RAPPORT ANNUEL 2020

ong

Cartographie & Gestion de
1

l information pour les
organisations humanitaires

Cette publication a été réalisée par CartONG. Merci à Jean-Guy Audeoud, Marie
Beeckman, Clemence Beugnot, Gilles Cazaban, Marion Chranuski, Maeve de France,
Sylvie de Laborderie, Sylvia Musula Mutsotso, Roxana Nazarie, Martin Noblecourt, Brice
Pruvost, Elsa Raunio, Coralie Rey, Sandra Sudhoff et Edmond Wach pour leur
contribution. Le rapport a été mis en page par Marianne Coulavin, Nina-Flore Eissen et
Yelena Yvoz.
Juin 2021

Image de couverture : Mapathon, projet Missing Maps, prise en septembre 2020 au TUBÀ à Lyon
(France).
Toutes les images du rapport : © CartONG (sauf mention contraire). Les icônes utilisées dans ce
rapport sont de mynamepong, freepik, et Dave Gandy et sont disponibles sur www.flaticon.com.
La carte de l'Europe utilisée page 6 est de Simon et a été publiée sur Wikimedia Commons sous une
licence CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/ 4.0/deed.fr
La carte utilisée page 6 a été créée par CartONG.

Rapport Annuel 2020 - page 1

RAPPORT MORAL

Page3

Notre expertise - Page 4
Notre gouvernance - Page 5

À PROPOS

Quelques chiffres clés - Page 5
Notre présence en 2020 - Page 6

TEMPS FORTS DE 2020

Page 7

NOS PUBLICATIONS

Page12

NOS ACTIVITÉS EN 2020
Appui technique et fourniture de services pour l'Unité GIS de MSF - Page 13
Soutien IM pour le HCR- Page 16
Activités de l'UNICEF dans le cadre du LTA - Page 24
Soutien à Solidarités International - Page 26
Formation MDC pour Terre des hommes - Page 28
Soutien MDC à Max Havelaar France - Page 29
7 collaborations avec l'AFD - Page 30
4 collaborations avec le Réseau H2H - Page 34
Forum GeOnG 2020 - Page 37
Projets de cartographie participative - Page 39
Mise à l'échelle de l'approche FACET pour utilisation par le SWSC & Soutien en IM à FairTrade New Zealand - Page 42
Soutien en IM à Bioforce - Page 43
Projets de cartographie sensible - Page 44
Soutien en IM pour le Groupe URD - Page 46
Soutien en cartographie web pour ECPM - Page 47
Soutien dans le choix d'un outil MDC adapté & Soutien en gestion de l'information pour Asmae - Page 48
Création d'un système de visualisation de données pour Expertise France - Page 49
Développement de l'Open Map of the Global Pause & Soutien en IM pour la Voûte Nubienne - Page 50
Formation sur la protection des données à VENRO & Atelier de cartographie pour SIF - Page 51
Formation d'introduction à QGIS pour Acting for Life & Soutien en IM à Humanité & Inclusion - Page 52
Développement de la plateforme et installation de la MDC pour Plan International - Page 53
Petits projets pour le staff et les bénévoles en 2020 - Page 54

RAPPORT FINANCIER
PERSPECTIVES POUR 2021
REMERCIEMENTS

Page55

PageS8

Page60

Rapport Annuel 2020 - page 2

En 2020, la crise Covid-19 a bouleversé le
monde, bousculant nos vies, nous séparant de
nos proches et obligeant une grande partie de
la population active à travailler dans des
conditions éprouvantes. Des crises humanitaires,
économiques, sociales et environnementales
existantes se sont aggravées. Beaucoup
appellent déjà 2020 "l'année perdue", mais
peut-être pouvons-nous porter un autre regard ?

À bien des égards, 2020 se caractérise par une
nécessité d'adaptation constante. Pour la
première fois de son existence, les équipes de
CartONG n'ont effectué que 5 missions sur le
terrain en un an. À la fin du mois de décembre,
notre équipe avait cumulé plus de 5 mois de
confinement et de télétravail à temps plein en
2020. Les événements publics et les sessions de
formation ont été considérablement impactés,
et nous avons décidé très tôt de proposer des
alternatives en ligne - ce qui nous a également
amené à passer le GeOnG 2020 en virtuel. De
nombreuses activités en cours ont également dû
être entièrement remaniées, alors que des
projets entiers ont été annulés ou ajournés
jusqu'à nouvel ordre.
Au milieu de tout cela, un certain nombre
d'éléments positifs sont pourtant ressortis.
CartONG a mis en place un Centre d'aide Covid
-19 en gestion de l'information (Information
Management - IM) pour accompagner les
acteurs humanitaires et du développement
confrontés aux nouveaux défis émergents en
matière de gestion des données et de suivi et
évaluation en raison des mesures de
distanciation physique et des contraintes de
déplacement entre pays. Grâce à notre
approche agile, nous avons pu nous adapter
rapidement à la situation et poursuivre, voire
accroître notre soutien à nos partenaires
historiques - MSF et le HCR. La mobilisation de
nos bénévoles a été exceptionnelle, ce qui nous
a permis de soutenir les partenaires existants
alors que de nouvelles demandes ne cessaient
d'arriver, mais aussi et surtout d'apporter un
soutien pro bono à des organisations que nous
ne sommes pas en capacité d'accompagner
habituellement. Enfin, nous avons également pu
continuer à diffuser de nombreux tutoriels et
autres ressources en soutien du secteur, avec

une étape importante en septembre via la
publication
de
l'étude
"Les données
programmes : le nouvel eldorado de la solidarité
internationale ? Panorama des pratiques et
besoins des
francophones".

ose

Malgré l'effet déstabilisateur du Covid-19, nous
avons continué à travailler à la consolidation de
nos processus, à l'élargissement de notre réseau
et au renforcement de notre équipe existante.
Une Directrice Administrative & Financière a
rejoint CartONG en avril. En 2020, CartONG a
également renouvelé ses conventions de
partenariat avec MSF, le HCR, Terre des
hommes et Max Havelaar France, tout en en
signant de nouveaux avec Action contre la Faim
et MapAction. Par ailleurs, après la publication
de son Projet Associatif en 2019, CartONG a
publié sa toute première Stratégie vie
associative & implication des bénévoles en juin
2020 et a lancé les réflexions sur le
développement d'une Stratégie Globale sur 3
ans - qui sera essentielle pour continuer à
adapter notre organisation à l'évolution du
secteur de la solidarité internationale. Enfin,
d'un point de vue budgétaire, 2020 a de
nouveau été une année de croissance régulière,
reflétant la mobilisation exceptionnelle de nos
équipes salariées et bénévoles et le soutien
renouvelé de nos partenaires.
2020 a été une année pleine de succès,
démontrant l'extraordinaire capacité de
l'organisation à s'adapter à une crise soudaine.
Nous espérons que 2021 nous permettra de
continuer à nous appuyer sur les nouvelles
pratiques, compétences et relations que nous
avons développées cette année, tout en nous
donnant la possibilité de réinvestir les champs
d'activité qui ont été mis de côté en 2020.

Charlotte Pierrot, Présidente
Sybille Bernard & Vincent Taillandier,
Vice-présidents
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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 2020

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-Présidente
Responsable de l'audit interne à Core France

Patrick Fuchs, Trésorier
Ancien Directeur exécutif adjoint d'Arvalis

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

Claire Chaillou-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

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

Robert Danziger, Membre du Bureau
Ancien professeur

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

Cécile Borreil, Membre du Bureau
Responsable des programmes à la CS/

apporte son expertise sur les projets bénévoles.

,

QUELQUES CHIFFRES CLES
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NOTRE PRÉSENCE EN 2020
~

~

4 à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

183 formations et sessions de

1 à l'université Cergy- Paris

coaching en ligne
~

Événement sur place : 1 exposition ~

~

Interventions dans des univer rté
Sessions de format"

72 mapathons et sessions de
validation des données en ligne

MSF à Bruxelles
SIF à Paris

32 ateliers de cartographie

1,

Bioforce à Vénissieux

participative et sensible sur site

N

Le nombre de missions a été fortement
impacté par la crise Covid-19 en 2020

CartONG

@

1

■

Tunisie

Bangladesh
■

Myanmar

■

Niger

■

Mayotte {France)
Nature l Earth, 2021

■ M ission de formation

■
■ Mission d'implémentation

0

1000 km

■ Mission de diagnostic des besoins
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Janvier
Première formation en cartographie
de 3 jours donnée au Secours Islamique France

14 septembre
CartONG publie l'étude "Les données programmes : le
nouvel eldorado de la solidarité internationale ? Panorama
des pratiques et besoins des
francophones"

ose

Février
Des formations en SIG et MDC sont organisées en soutien à
MSF à Bruxelles et au HCR au Niger

16 février - 5 mars
Une salariée est déployée pour deux missions consécutives
au Myanmar et au Bangladesh en soutien à Solidarités
International

Mars
Début de la pandémie de la Covid-19 en Europe : toute
l'équipe passe en travail à domicile. Un soutien accru est
apporté à nos deux principaux partenaires, le HCR et MSF

Septembre
Les ressources SENS V3 sont sorties ! Notre équipe a mis à
jour les formulaires XLSforms et le matériel de formation en
collecte de données sur mobile pour le HCR

Septembre
CartONG et Action contre la Faim signent un accord de
partenariat de 3 ans

10 octobre
La carte interactive construite pour Ensemble Contre la
Peine de Mort est publiée à l'occasion de la Journée
mondiale contre la peine de mort

10 avril
CartONG renforce sa collaboration avec MapAction par
la signature d'une convention cadre de partenariat

Avril
Une carte web est développée par des bénévoles en
soutien à l'initiative RUSH pour soutenir la réponse à la
pandémie de la Covid-19 en région AuRA

Octobre
La carte web développée par notre équipe pour améliorer
la visibilité des projets soutenus par le Réseau H2H est
publiée

Octobre
CartONG commence son soutien à Welthungerhilfe pour
l'aider à déterminer les meilleurs outils MDC à utiliser au

Mai
Lancement du Centre d'aide Covid-19 en IM en soutien aux
ONG humanitaires et de développement

niveau organisationnel

Du 21 au 28 octobre
Dans le cadre d'une courte mission de terrain, CartONG

6 juin
Assemblée générale de CartONG, qui a débouché sur la
publication de la Stratégie vie associative & implication des
bénévoles 2020-2023

anime un atelier de cartographie participative à Mayotte
avec la SCET

Du 2 au 3 novembre
373 participants assistent au forum GeOnG 2020, qui se

Juillet
Une nouvelle phase du projet Cartes d'ici et d'ailleurs
commence grâce à un nouveau financement de la
Fondation de France

Juillet

déroule pour la première fois en ligne

!

Du 23 au 28 novembre
Tout premier Get-Together en ligne de CartONG, avec non
moins de 64 participants

Décembre

CartONG débute sa collaboration avec Plan International

11 bénévoles de CartONG sont formés à l'outil gratuit de

pour soutenir le projet "Les jeunes à la tête des efforts de

cartographie web collaboratif GoGoCarto, grâce au soutien

stabilisation dans le bassin du Lac Tchad"

du FDVA AuRA

Août

Décembre

CartONG réalise une formation à distance sur OGIS pour

CartONG termine l'année avec un bilan incroyable de 105

l'AFD comprenant 6 sessions pour 16 employés basés au

mapathons et sessions de validation à distance organisés

siège ou sur le terrain

dans le cadre du projet Missing Maps
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NOTRE TRAVAIL EN RÉPONSE À LA CRISE DE LA
COVID-19
Soutien aux partenaires et au secteur dans son ensemble

Tout au

long

de

l'année

2020,

CartONG a adapté sa réponse et
le

soutien

qu'elle

habituellement à ses partenaires et

à

l'ensemble

du

IM Covid-19 Help Center

apporte

secteur

What would you like to do? Request hotline & coaching support here!

pour

répondre aux défis rencontrés par
les acteurs de

l'humanitaire, du

développement

et

de

l'action

sociale dans le contexte de la crise
de la Covid-19. Dans les premières
semaines

de

la

pandémie

en

particulier, CartONG a apporté un
soutien

plus

partenaires

prononcé

à

What would you like to do? Make suggestions for webinars, case studies & guidance here!

ses

historiques, Médecins

Sans Frontières et le HCR (l'Agence
des Nations Unies pour les réfugiés)
en

développant

de

nouveaux

tableaux de bord en ligne pour

Vou can submlt H many s:uggestlcns H yau'd llke

~

Vou can 5ubmit u many suggestions •s you'd llke

~

leurs équipes. La plupart des appuis techniques qui avaient été prévus pour nos partenaires en 2020 ont
également dû être revisités pour prendre en compte les contraintes de distanciation physique et de soutien

à distance.
Le projet nouvellement lancé intitulé "Renforcer la gestion des données programme des Organisations de
la Société Civile (OSC)", mis en œuvre en appui du secteur de l'aide humanitaire et cofinancé par l'Agence
française de développement, a été très directement impacté par la crise sanitaire. Au cours des premiers
mois de 2020, plusieurs livrables ont été remaniés afin d'intégrer le facteur de distanciation physique dans
la collecte de données - les OSC ayant un besoin urgent de soutien sur ce sujet (voir la section "Nos
publications" p. 12).
Après les premières semaines, des demandes de soutien de la part d'organisations avec lesquelles nous
n'avions pas encore travaillé ont également commencé à arriver - provenant souvent de petites et
moyennes structures, qui n'avaient pas toujours les moyens et l'expertise nécessaires pour aborder le sujet
de la gestion de l'information par elles-mêmes. En conséquence, CartONG a mobilisé son réseau de
bénévoles pour répondre aux demandes les plus urgentes (voir ci-dessous pour plus de détails) et notre
équipe a également recherché des fonds pour mettre en place le Centre d'aide Covid-19 en IM afin
d'apporter le meilleur soutien possible au secteur en cette période difficile. Financé par le Réseau H2H, il a
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mis à disposition 14 ressources, dont certaines coproduites en collaboration avec d'autres acteurs H2H (voir
la section "Nos publications" p. 12 pour celles publiées en 2020), pour aider les organisations à surmonter
les contraintes de distanciation physique que la pandémie a imposées en matière de gestion des données
et de suivi et d'évaluation. Un soutien direct a également été apporté à 19 organisations pour les aider à
renforcer leurs capacités en interne ainsi qu'à utiliser et à produire des outils et des processus liés aux
données qui correspondaient à leurs besoins du moment.
Globalement, la pandémie a imprégné toutes les activités de notre association en 2020, générant de
nombreuses nouvelles collaborations. Tout au long de l'année, elle a été au centre de toutes les
discussions, en raison de son impact considérable sur les pratiques en gestion des données et les méthodes
de travail, et a naturellement fini par être le fil conducteur de toutes les sessions lors du forum GeOnG
2020 début novembre (voir p. 37).
Un investissement incroyable de la part de nos bénévoles

Malgré la distance, les masques et les couvre-feux, cette annee a donné lieu à une mobilisation
extraordinaire des bénévoles de CartONG. Voici un rapide retour sur quelques grandes leçons:
1) En temps de crise, nous pouvons compter sur notre communauté de bénévoles

! Alors que pour certaines

associations, le confinement de mars 2020 a mis en pause toutes les activités bénévoles, chez CartONG,
ce fut le début d'une folle aventure en ligne. En tout, nos bénévoles ont pris part à 23 initiatives différentes
en 2020, travaillant en étroite collaboration avec notre équipe salariée tout en mettant en œuvre un large
éventail de compétences : cartographie, développement web, SIG, gestion de base de données, gestion
de projet, conception graphique, communication et traduction.
2) Le

web mapping (ou cartographie interactive en ligne) est un outil formidable pour des projets de

cartographie simples et conviviaux. Pendant la crise sanitaire, nos bénévoles ont soutenu de nombreuses
organisations de solidarité nationale et internationale, notamment en fournissant un soutien en matière de
cartographie en ligne. En 2020, CartONG a investi du temps et des efforts pour former un petit groupe de
bénévoles à l'utilisation de plusieurs outils de cartographie web gratuits et open source, afin de pouvoir
apporter davantage de soutien aux organisations dans le besoin. Et cet élan se poursuivra en 2021

!

3) Les événements en ligne peuvent contribuer à développer un réseau de bénévoles. En raison de la
situation sanitaire en France, nous avons dû organiser de nombreux événements en ligne, sans réaliser que
cette situation allait perdurer. Après quelques tentatives, nous avons entièrement réorganisé notre mode
de fonctionnement, en déplaçant toutes les sessions de cartographie participative sur OSM en ligne et en
proposant régulièrement des apéros en ligne pour les bénévoles. Cela a non seulement été un grand
succès mais a également permis à CartONG de toucher un public plus international (Espagne, Canada,
Tchad, etc.). Au total, ce nouveau programme d'activités a permis à 45 nouvelles personnes de rejoindre
notre équipe de bénévoles. Le point culminant de cette année fut l'organisation du tout premier
Get-Together en ligne de CartONG auquel 64 personnes ont participé.
Nous remercions nos bénévoles pour leur temps, leurs compétences et leurs idées et, surtout, pour la joie
qu'ils ont répandue au cours d'une année difficile. Elle ne peut se mesurer en chiffres, mais c'est leur
contribution la plus précieuse.
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QUELQUES AUTRES ÉTAPES IMPORTANTES POUR
CARTONG EN 2020
D'un groupe de travail sur la protection des données

à un Délégué à la Protection des Données

Si 2019 a été une année de travail de construction sur le sujet de la protection des données à CartONG,
2020 a certainement été une année de stabilisation et de renforcement de nos pratiques - car la lourde
charge de travail amenée par la pandémie s'est avérée peu propice au lancement de nouvelles initiatives.
L'année 2020 a ainsi été principalement marquée par la structuration de notre fonctionnement interne
avec la formalisation de points focaux de protection des données au sein de chacun des pôles techniques
de CartONG, qui ont pris le relais de la Task Force initiée dès 2018. Une telle structure a été imaginée pour
assurer une réponse de premier niveau et un relais constant entre le Délégué à la Protection des Données
et les équipes projets.
2020 a également été une année de formalisation avec nos partenaires, conduisant à la mise à jour des
accords de partenariat et des contrats liés au sujet. Nous avons également réussi à travailler sur ou
finaliser plusieurs documents clés tels que la politique de confidentialité de notre site web, les conditions
générales pour le soutien pro bono, certaines procédures internes et check-lists techniques, ainsi que les
contenus de briefing sur la protection des données pour les nouveaux arrivants.
Du côté des projets, 2020 nous a permis de continuer à intégrer l'approche protection des données "dès la
conception et par défaut" dans nos activités, que ce soit par le développement d'applications complexes
telles que la Medical Referral Database pour le HCR, qui a nécessité une attention particulière compte
tenu de la sensibilité des données traitées, ou par la sélection de solutions techniques adaptées aux
besoins de nos partenaires.
Enfin, 2020 a été une année de diffusion des principes de la gestion responsable des données au sein du
secteur, à la fois par des échanges quotidiens avec nos partenaires (intégration des principes autant que
possible dans la conception des projets et la fourniture des services) et par le choix du thème principal du
GeOnG de cette année (L'humain au cœur de la gestion de l'information : pour des pratiques responsables
et inclusives) qui a conduit à l'organisation de plusieurs ateliers et tables rondes importants autour du
thème de la gestion responsable des données (voir p. 37). CartONG a également eu l'occasion de
promouvoir la gestion responsable des données lors d'une formation pour 13 ONG via l'organisation
allemande VENRO et une série de sessions de sensibilisation à Humanité & Inclusion.
Si le contexte le permet, 2021 devrait à nouveau être une année fondatrice en matière de protection des
données pour CartONG, avec le renforcement de notre infrastructure informatique, la poursuite de
plusieurs projets internes et, surtout, le lancement de nouveaux projets intégrant les principes d'une gestion
responsable des données.

Rapport Annuel 2020 - page 10

Première stratégie "Vie associative"
Dans la continuité de la sortie du premier Projet
Associatif de CartONG en 2019, six bénévoles et
salariés ont constitué un groupe de travail en janvier
2020 pour élaborer la toute première Stratégie vie
associative & implication des bénévoles de notre
organisation. Cette stratégie triennale s'appuie sur
une enquête qui a recueilli les contributions de 59
salariés

et

bénévoles

et

a

été

officiellement

approuvee lors de l'Assemblée générale du 6 juin
2020.
La stratégie identifie quatre principaux domaines
d'intérêt qui serviront de points de référence pour les
activités et les initiatives qui seront lancées par notre

Stratégie
Vie associative
et implication
des bénévoles

2020-2023

organisation entre 2020 et 2023 : i) Soutenir la prise
de responsabilité des bénévoles, ii) Consolider un
cadre

de

travail

et

d'engagement

adapté

à

l'ensemble de la communauté bénévole et salariée,
iii) Garantir une communication fluide et horizontale,
et iv) Structurer le réseau des bénévoles. La stratégie
est accompagnée de plans d'actions annuels, dont la
mise en œuvre est ensuite évaluée et dont les
résultats

seront

présentés

lors

des

Assemblés

Générales.
Lancement d'un processus de développement d'une stratégie globale
Pour CartONG construire une Stratégie pluriannuelle est la suite naturelle du travail entrepris par notre
organisation dès 2019 avec le soutien de ses salariés, de ses bénévoles et de ses adhérents, et qui a
conduit, comme mentionné ci-dessus, à la sortie du premier Projet Associatif de CartONG en mai 2019.
Cela est perçu comme une nouvelle étape d'un processus plus large de consolidation et de développement
de l'association, qui permet d'aborder la question de sa pertinence continue au regard de sa mission et de
l'évolution du contexte numérique dans lequel opèrent les organisations humanitaires, de développement
et d'action sociale.
Le processus de planification stratégique a été officiellement lancé début 2020 dans le but de construire
une stratégie pour la période 2020-2023, mais ce dernier a ensuite été retardé par la crise de la Covid-19
et son impact sur la disponibilité de l'équipe pendant la majeure partie de l'année. En conséquence, la
période couverte par la première Stratégie a été déplacée à 2021-2024, ce qui nous permettra de
prendre également en compte les impacts de la pandémie dans le document final.
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IM

i

Leçons apprises - Pour une gestion responsable des données au sein des ONG

6 apprentissages-clés tirés de

l'expérience de CartONG

BoÎte à outils - Ressources pratiques en gestion de l'information pour les acteurs de la solidarité internationale
Tutoriel - Mettre en place des listes en cascade dans une base de données Excel
Leçons apprises - Conclusions d'un atelier des organisations de la société civile sur les conséquences de la
distanciation physique sur leurs pratiques en matière de données

Étude - Les données programmes : le nouvel eldorado de la solidarité internationale ? Panorama des pratiques et
besoins des

ose francophones

Guide utilisateur - Guide utilisateur de Power BI (en anglais}

(-ê)

SIG

Tutoriel - Créer une carte de base avec MapBox et l'utiliser comme visuel pour Power BI (en anglais}
Tutoriel - Utilisation du Système d'information Géographique QGIS
Tutoriel - 10 astuces pour réaliser des cartes simples, visuellement cohérentes et instructives lors d'une pandémie
Comparaison - Comment visualiser mes données avec les outils Esri ? Un benchmarking complet pour vous
accompagner dans ce processus (en anglais}

Tutoriel - Comment créer et utiliser une police d'icônes pour la cartographie : le cas d'utilisation des cartes 3W (en
anglais}
Comparaison - Analyse comparative des solutions de cartographie interactive en ligne pour débutants
Tutoriel - Utiliser Electron JS comme conteneur d'applications hors ligne

MDC

D

Conseils - Bonnes pratiques pour tester un formulaire d'enquête
Conseils - 20+ conseils linguistiques pour une collecte des données humanitaires efficace
Comparaison - Analyse comparative d'outils de collecte de données à distance pour les enquêtes par téléphone (en
anglais}
Étude de cas - Terre des hommes et Humanité & Inclusion : étude de cas sur l'utilisation d'enquêtes par téléphone
en Jordanie

Conseils - Optimiser la conception de formulaires pour le suivi de projets à distance - une approche axée sur la
qualité des données

~ S&E
Conseils - 8 manières d'adapter votre suivi & évaluation pendant la pandémie de Covid-19
Tutoriel - Crise Covid-19: comment adapter sa collecte de données pour le suivi et la redevabilité?
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Appui technique et fourniture de services pour l'Unité

~
~

GIS de MSF

22 staff & 17 bénévoles
Budget de 643,735€
Mondial (tous les pays
d'intervention de MSF)

À propos du partenariat

•
~
ECINS SANS FRONTIERES
,....,...,... OOCTORS WITHOUT BORDERS

Le partenariat avec Médecins Sans Frontières-Suisse, mis en place
dès 2013, reste l'un des plus importants en termes de budget et de
volume

d'activités

pour CartONG.

Depuis

les

premiers jours,

CartONG agit en tant que partenaire technique de l'unité GIS de

MSF. Dans la continuité de 2019, notre organisation a été très impliquée dans le programme GeoMSF, en
tant qu'exécutant, pour la dernière année de cette initiative. En 2020, CartONG a également été
consultée sur la création du GIS Centre, la version à grande échelle de l'unité GIS de MSF - dont le
lancement est prévu en 2021 - et l'un des principaux résultats du programme GeoMSF.
L'année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid-19, qui a conduit notre équipe à être mobilisée
pendant des semaines pour répondre aux besoins des opérations de MSF. Cela a été une occasion unique
de développer une forte collaboration avec notre communauté de bénévoles durant la première phase de
la réponse, et avec MapAction pour soutenir l'évolution de la réponse à plus long terme. En particulier,
dans les premiers jours de la crise, CartONG a travaillé sur un tableau de bord qui a été amélioré au fur et

à mesure de l'évolution de la pandémie (voir plus de détails ci-dessous). L'équipe salariée et les bénévoles
se sont engagés dans ce projet à un niveau jamais atteint depuis la crise Ebola en 2014. De même, compte
tenu du contexte extraordinaire, la traditionnelle "GIS Week" a été passée en ligne, CartONG apportant
son soutien sur l'organisation ainsi que sur la production de contenu et la facilitation.

Cartographie et cartographie web
En plus du service continu de cartographie fourni par l'équipe - avec 300
cartes produites couvrant 41 pays en 2020 - et du travail associé
d'exploration de données effectué pour enrichir la base de données, notre
principal objectif en 2020 était de faciliter la prise en main d'ArcGIS Pro
au siège et sur le terrain. La GIS Week, qui s'est tenue en ligne, nous a
donné l'occasion parfaite pour déployer la solution. Cependant, comme
ArcGIS Pro est beaucoup plus exigeant en termes de puissance machine, il

.,..

n'a pas été possible pour tout le monde de commencer à l'utiliser
immédiatement au sein de MSF et certains membres du personnel ,_
continuent à utiliser ArcMap pour le moment. Notre équipe utilise donc

=-

toujours les deux solutions dans le cadre de la prestation de services au
profit de l'unité GIS. En 2020, nous avons également concentré une

Carte de base du district

grande partie de notre travail sur la collecte et compilation de données

d'Afrin, gouvernorat d'Alep

administratives de santé en collaboration avec les gestionnaires de

(Syrie)

données.
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En ce qui concerne les cartes en ligne, 2020 a été une annee au ralenti, car nous attendions le résultat
final du programme GeoMSF. Cependant, en raison de la pandémie de la Covid-19, notre équipe a été
chargée de développer très rapidement une application web pour soutenir les opérations de MSF. Cette
crise nous a ainsi permis d'expérimenter un processus de développement rapide d'une carte en ligne en
utilisant la plateforme AGOL, pour une première version, avant d'évoluer vers une application web, codée
avec le framework Vue.js. Cette deuxième version apparaissait en effet nécessaire, pour mettre en place
des fonctionnalités plus avancées demandées par les opérations de MSF. L'objectif du tableau de bord
Covid-19 était de montrer, au niveau mondial, les différentes restrictions pour entrer et sortir d'un pays, par
avion, route ou bateau. Dans l'ensemble, la crise sanitaire a exigé un effort considérable de la part de
notre équipe, surtout pendant les premières semaines de l'épidémie, et a entraîné une forte mobilisation
:=
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Restrictions de déplacement et statuts des aéroports internationaux
affichés sur le tableau de bord codé avec Vue.js

décidé de ne pas continuer dans les technologies choisies par MSF. MSF, en collaboration avec CartONG,
va maintenant évaluer la pertinence des différentes technologies web et décider de celles qu'elle souhaite
utiliser pour les prochaines années.
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Gestion des données
Comme 2020 était la dernière année du programme GeoMSF, l'objectif principal en termes de gestion des
données était de maintenir une forte collaboration avec l'équipe GeoMSF pour le soutien et la reprise des
activités une fois le programme terminé. Les autres objectifs comprenaient: i) la stabilisation de la base de
données géospatiale principale de MSF afin qu'elle soit utilisée par l'ensemble du mouvement MSF (y
compris pour la mise en œuvre des flux de synchronisation de et vers OSM, pour l'ouverture de l'accès à la
base de données aux spécialistes SIG de MSF, pour faciliter les interactions avec les applications web et
pour améliorer la qualité des ensembles de données de santé), ainsi que ii) le soutien des besoins métiers
en termes de données géospatiales, et iii) l'évaluation de l'intérêt de partenariats stratégiques, accès
direct aux données externes ou intégration dans la base de données principale. Les éditions sur le réplica
faites par le terrain ont été testées dans deux pays - le Sénégal et le Zimbabwe. En accord avec le
mandat du programme GeoMSF, deux applications externes déployées à MSF (DHIS2 et Ops Dashboard)
ont également été connectées et peuvent désormais utiliser les données de référence de la base de
données.

Formation, missions et soutien sur le terrain
En 2020, nous avons apporté un soutien à distance aux équipes de MSF déployées dans différents
contextes. Au total, nous avons accompagné 7 missions de terrain couvertes par 5 spécialistes SIG. Nous
avons également soutenu 10 spécialistes SIG déployés sur du long terme sur le renforcement des capacités
et le partage de leur travail au sein de MSF. Notre offre de formation a été réduite en raison de la situation
de la Covid-19 et nous n'avons finalement animé
qu'une seule session de formation SIG. Pour la
troisième

année

consécutive,

nous

avons

également organise la "GIS Week" - cette foisci en ligne sur Zoom et sur une période de 8
semaines ; une occasion pour tout le personnel
SIG de MSF de se retrouver pour partager de
bonnes pratiques et recevoir une formation sur
les nouveaux outils et processus mis en place.
Dans le cadre de nos activités quotidiennes,
nous

avons

également

fourni

un

soutien

technique à la demande. En outre, suite au programme GeoMSF, l'utilisation des applications en ligne
ArcGIS, cartes, applications web et tableaux de bord a également été améliorée et a nécessité un fort
soutien technique de notre part.

2 modes rush en
appui au conflit
en Azerbaïdjan et

à la crise de la
Covid

Rapport Annuel 2020 - page 15

€

A propos du partenariat
Après avoir signé un partenariat pluriannuel en 2019, l'année 2020 a été marquée par
la poursuite de ce même partenariat avec seulement de légers changements au niveau
du budget et de la façon dont les accords ont été regroupés, le HCR ayant subi une
restructuration organisationnelle. Nos équipes ont ainsi accompagné le Global Data
Service (GDS) par le biais de sa Operational Support and Service Section (ODSS), ainsi
L'Agence des Nations

Uniespourlesrétugiés

que la Division of Resilience and Solutions (DRS) avec ses sections intégrées Santé

publique, Nutrition, WASH (Eau, Hygiène & Assainissement) et Livelihood and Energy (Moyens de
subsistance et Énergie).

Activités transversales liées à la crise de la Covid-19
Lorsque la pandémie a commencé à se propager en 2020, le HCR a jugé nécessaire d'évaluer l'état de
préparation des pays respectifs au niveau national, mais aussi à l'échelle des sites de réfugiés et des zones
urbaines. Les résultats furent affichés sur un support en ligne accompagnés des statistiques des personnes
relevant de la compétence du HCR et des statistiques globales des cas nationaux. En outre, la section de
Santé publique souhaitait intégrer des données provenant des évaluations des établissements de santé
(Balanced Score Card) qu'elle soutient depuis plusieurs années. Afin d'accélérer le processus, le choix s'est
porté sur la création d'un tableau de bord basé sur les technologies ESRI qui a été enrichi de scripts Python
pour afficher les données supplémentaires. Les coordonnées des établissements de santé recueillies dans
le cadre des évaluations des établissements ont été transformées en un service de fonctionnalités SIG afin
de pouvoir les afficher dans d'autres systèmes. Le tableau de bord développé par CartONG était
également accompagné d'un document sur la façon de mettre à jour certains champs, d'utiliser les scripts
et de lire les données dans d'autres systèmes.

UNHCR Global

28 staff pour un budget de 171,668€

Data Service

Bangladesh, Irak, Jordanie, Myanmar, Nigeria, Soudan du Sud, Zambie et
Zimbabwe

Intégration des données, collecte et processus connexes
Comme les années précédentes, CartONG a continué à soutenir activement la cartographie des sites de
réfugiés. CartONG a organisé un total de 38 sessions de cartographie à distance (ou mapathons) et de
contrôle de qualité des données pour cartographier les sites de réfugiés au Soudan du Sud, au Soudan, au
Myanmar et en Éthiopie. Dans la plupart des cas, les sites ont été choisis en fonction de la priorité
exprimée par les sections Shelter et WASH du HCR, mais aussi en fonction des demandes de soutien
émanant du terrain. Plus de 700 bénévoles ont passé environ 700 heures en ligne et ont cartographié
environ 180 000 bâtiments et 3 800 kilomètres de route

! En outre, l'équipe CartONG a intégré les données
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du consortium REACH dans la base de données de cartographie des sites. Cette annee, ce processus
d'intégration a inclus des ensembles de données de 62 sites différents provenant de 5 pays différents.
Une

autre

avancée

dans

l'écosystème

OpenStreetMap

a

été

l'introduction

du

nouveau

tag

amenity=refugee_site. Avant l'existence de ce tag, il n'existait pas de style de référence uniforme pour les

installations de populations réfugiées, ce qui entraînait un manque de cohérence dans la dénomination et
le marquage des sites de réfugiés. Bien que le tag ait été initialement rejeté par la communauté OSM, la
deuxième tentative - après un travail de sensibilisation - a été acceptée et le tag est, depuis lors, utilisé
dans le cadre des mapathons. Grâce à l'existence de ce tag dédié, il est désormais plus facile de trouver
des sites de réfugiés dans la base de données OSM. En outre, en utilisant ce tag pour délimiter les
périmètres des sites, on peut également distinguer les sites de réfugiés des campements permanents. Cela
devrait faciliter l'analyse automatisée des sites de réfugiés, comme la capacité des installations WASH ou
de santé par rapport à la population résidente. Comme il n'est pas facile de dessiner les périmètres d'un
site à moins d'être familier avec celui-ci, CartONG a également développé une application de périmètre
de site qui permet aux gens de dessiner les périmètres à distance puis de les faire valider par une
personne sur le terrain.
En raison de la pandémie de la Covid-19 et des restrictions de déplacement qui en découlent, CartONG
n'a pas été en mesure de fournir un soutien à la cartographie des sites sur le terrain. Cependant, CartONG
a fourni un soutien complet à distance pour la cartographie des sites de réfugiés dans l'état de Rakhine au
Myanmar. Cet appui s'est matérialisé par une série de webinaires visant à renforcer les compétences en
cartographie des équipes du HCR basées sur le terrain. De manière générale, cette formation à distance a
reçu un retour très positif de la part des participants, démontrant la capacité de CartONG et du HCR à
adapter leurs pratiques à la crise et aux différents confinements.

Application web "Site Mapping"
CartONG a continué à améliorer l'application web de cartographie des sites appelée "Site Mapping" avec
une symbologie améliorée différenciant le type de données disponibles sur World View pour un site donné.
Ceci a été facilité par le travail des bénévoles de CartONG qui ont aidé à classer manuellement les sites
en question. À l'avenir, cette étape devrait être automatisée.
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Projet eSite
L'amélioration du pilotage figurait parmi les priorités du projet eSite en 2020. Comme pour beaucoup
d'autres missions de CartONG, le projet eSite a également été affecté par la crise de la Covid-19 et la
demande de soutien a donc évolué. En mars 2020, pendant la première vague de la Covid-19, l'équipe de
Santé publique du HCR a demandé à CartONG de construire un tableau de bord de suivi de la situation
dans les endroits où vivent les réfugiés. En plus du nombre de cas, ce tableau de bord met en avant des
données provenant du terrain sur le degré de préparation à la Covid-19 aux niveaux des pays, des sites et
des villes, ainsi que les données de la Balanced Score Card collectées au niveau des établissements de
santé. Le tableau de bord a été construit sur des technologies ESRI et des scripts Python ont été rédigés
pour permettre l'intégration des données dans le tableau de bord et en transformer certains aspects en un
service de SIG. Les données peuvent maintenant être récoltées et utilisées par d'autres tableaux de bord,
et elles ont d'ailleurs été intégrées dans le tableau de bord WASH développé par l'équipe WASH du HCR.
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Dans le cadre du projet eSite, les équipes de CartONG ont également fait des recherches et testé les
fonctionnalités d'ArcGIS Hub en 2020, ainsi que fait des suggestions supplémentaires sur la façon de
stratifier les rôles des utilisateurs. En parallèle, CartONG a continué à construire l'application Borehole, qui
est transversale avec le travail effectué en soutien de l'équipe de Santé publique et sera décrite dans les
pages suivantes du rapport.
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UNHCR Division

20 staff pour un budget de 337,272 €
Afrique du Sud, Angola, Argentine, Bangladesh, Burkina Faso, Cameroun, Costa
Rica, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Ghana, Inde, Jordanie, Kenya,
Liberia, Malawi, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria,
Ouganda, Panama, RDC, Rwanda, Sénégal, Somalie, Soudan du Sud, Syrie,
Tanzanie, Tchad, Ukraine, Yémen, Zambie et Zimbabwe

of Resilience
and Solutions

En 2020, dans le cadre de son appui à la Division of Resilience and Solutions (DRS) du HCR, CartONG a
soutenu à la fois les programmes Livelihoods (Moyens de subsistance) et Energy (Energie) au niveau
mondial, et les équipes de Santé Publique, Nutrition et WASH à travers divers outils, produits et processus
de gestion de l'information. Quelques-uns de ces outils sont présentés dans cette section.
Soutien aux programmes Livelihoods et Energy

Aperçu général
En 2020, CartONG a poursuIvI son partenariat pluriannuel avec le HCR, contribuant à la mise en œuvre
globale des programmes Livelihood et Energy - comme c'est le cas depuis 2018. Ce partenariat continu
contribue à une production, une diffusion et une visualisation plus durables et plus robustes des
informations au sein du HCR. Cela est réalisé par le biais d'indicateurs globaux, d'une approche
harmonisée du suivi des programmes, d'une assurance qualité et d'un reporting sur les populations ciblées
et leur accès à des services de qualité. En conséquence, le partenariat aide le HCR à produire des
données exploitables pour les comparaisons entre pays et à suivre les progrès et l'impact des programmes
énergétiques et des programmes relatifs aux moyens de subsistance, à l'économie et à l'inclusion des
réfugiés.
Cette année, malgré la pandémie de la Covid-19 et les retards dans la conception, la mise en œuvre et le
suivi des programmes dans divers pays, CartONG a soutenu un total de 38 pays sur l'utilisation d'outils de
collecte de données sur mobile. 32 pays ont effectué un suivi des programmes Livelihoods et 14 pays ont
effectué un suivi des programmes Energy. En utilisant le système de suivi développé par le HCR, CartONG
a soutenu les opérations à travers la collecte de données, en s'assurant que les soumissions de données
faites par les opérations du HCR dans KoboToolbox ont été analysées, harmonisées, validées et publiées
sur les plateformes de données ouvertes du programme Livelihoods et Energy.

Conseils techniques et formation
Tout au long de l'année 2020, les points focaux des
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soumises. Une formation à distance a été organisée
pour les nouvelles opérations utilisant les outils de
suivi pour la première fois.

CartONG soutient les opérations de terrain du HCR
tout au long du cycle de suivi des deux programmes
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De plus, une formation de remise à niveau par le biais de webinaires a été dispensée aux opérations qui
utilisent les systèmes de suivi des moyens de subsistance et de l'énergie depuis 2018, mais qui avaient
exprimé un intérêt pour le renforcement des capacités des équipes locales sur l'utilisation des outils. Au
total, 189 agents de terrain des programmes Livelihoods et 36 agents de terrain des programmes Energy
ont respectivement été formés à l'utilisation des outils de suivi Livelihoods et Energy

Examen des procédures et outils existants, mise à jour du matériel de formation et des enquêtes
Nous avons mis à jour le matériel et les outils de formation existants avec de nouvelles instructions pour
refléter les changements mis en œuvre dans les programmes Livelihoods et Energy. Les modèles de suivi
d'enquêtes des deux programmes ont été remaniés et mis à jour avec de nouvelles informations permettant
de générer des récits pour les rapports annuels spécifiques aux pays.

Soutien au contrôle de la qualité des données, à f analyse et à la
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Ex. d'une note d'analyse

automatisées basé sur le modèle de suivi de chaque opération. En conséquence, un total de 35 notes
d'analyse pays Livelihoods et 15 notes Energy ont été extraites.

Administration des plateformes de données ouvertes
Nous avons également administré et maintenu techniquement les plateformes de données ouvertes
Livelihoods et Energy afin de garantir que les informations en temps réel sur les indicateurs mondiaux, les
profils de pays et les ressources de formation soient à jour et facilement accessibles. En outre, des
évaluations de la qualité des données présentes sur les deux plateformes ont été réalisées pour vérifier
l'exactitude des valeurs calculées et affichées. Cela nous a permis de fournir des recommandations aux
développeurs de la plateforme pour corriger les anomalies.

Soutien du système, maintenance, documentation et suivi des bugs
Nous avons finalisé la documentation technique du système de suivi qui documente l'ensemble des scripts
du système de suivi. Il est donc maintenant plus facile de maintenir la documentation pour les développeurs
web de suivre les nouvelles modifications du code et d'impliquer facilement les nouveaux développeurs
pour corriger les éventuels bugs et travailler sur de nouvelles fonctionnalités. En outre, CartONG a effectué
des recherches sur une architecture back-end du système plus robuste afin d'améliorer l'architecture
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actuelle. Nous avons proposé à l'équipe siège du HCR les trois types de systèmes architecturaux de base
qui amélioreraient la performance globale, simplifieraient l'architecture, renforceraient la sécurité des
données et permettraient une extensibilité facile du système.

32 pays
soutenus pour
le programme
Livelihoods

33
webinaires
organisés

14 pays
soutenus pour
le programme
Energy

Soutien aux équipes de Santé Publique et Nutrition

Standardized Expanded Nutrition Surveys (SENS}
En 2020, les formulaires SENS V3 comprenant des questions sur la démographie des ménages, l'hygiène,
l'eau et l'assainissement, la sécurité alimentaire et les mécanismes d'adaptation ainsi que l'utilisation des
moustiquaires et des questions individuelles spécifiques, y compris l'anthropométrie des enfants de moins
de 5 ans et des femmes en âge de procréer, ont été lancés et promus dans une série de webinaires. Toute
la documentation connexe a également été mise à jour et la méthode améliorée de marquage du Z-Score
directement dans le formulaire MDC a été documentée sur Github.

Health Access and Utilization Surveys (HAUS}
Par le passé, les enquêtes Health Access and Utilization Surveys étaient administrées afin de déterminer si
les réfugiés, en particulier en milieu urbain, avaient un accès adéquat aux services de santé. En raison de
la pandémie, les questions de cette enquête ont été améliorées et comprennent désormais des questions
sur la nutrition, les habitudes en matière d'eau et d'assainissement et des questions liées à la Covid-19 et à
l'éducation, car l'enquête a été conçue de manière à pouvoir être menée par téléphone. Les restrictions de
voyage ayant empêché de rendre visite aux réfugiés en personne, cette enquête a été considérée comme
un moyen alternatif d'obtenir des informations supplémentaires sur l'état des familles. CartONG a participé

à la préparation de cette version améliorée et a également codé une version pour les opérations du HCR
en Égypte qui devait être administrée début 2021.

Medical Referral Database
En 2020, nous avons codé la majeure partie de l'application de la Medical Referral Database, sur la base
de récits d'utilisateurs qui ont été développés et que nous avons testés de manière plus poussée. En raison
de la pandémie de la Covid-19, les pilotes ont dû être reportés à 2021, mais cela a donné l'occasion de
compléter toute la documentation, tant technique qu'utilisateur, et de tester toutes les fonctionnalités avec
des données factices avant le déploiement prévu en 2021.
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Système intégré d'information sur la santé des réfugiés {iRHIS}
En 2020, le déploiement dans les pays de la plateforme iRHIS et la formation du personnel de santé
publique ont été annulés en raison des restrictions liées à la pandémie de la Covid-19. Cependant,
CartONG a fourni une assistance à distance pour mettre à jour l'application iRHIS dans sa dernière version,
a aidé à résoudre les problèmes de synchronisation du système d'information sanitaire rencontrés par les
partenaires et a soutenu les opérations pour la réalisation des rapports de synthèse. L'assistance à
distance par e-mail et Skype a été fournie à 8 pays (au-delà de la cible prévue ; à savoir : Burundi,
Cameroun, Burkina Faso, RDC, Taïwan, Rwanda, Kenya et Soudan du Sud). De plus, CartONG a aidé les
partenaires de 4 pays (Burundi, Kenya, RDC et Rwanda) à sauvegarder et synchroniser manuellement les
données sur le serveur iRHIS pour un total de 133 tablettes.
En outre, en collaboration avec l'équipe PHS du siège, trois webinaires ont été organisés en mai et juin sur
l'état d'avancement de la mise à jour de l'application mobile iRHIS, les exigences en matière de rapports
HIS pour la période de janvier à juin 2020 et le suivi de la Covid-19. CartONG a animé les webinaires offrant des sessions distinctes aux pays francophones et anglophones - sur l'utilisation de l'outil iRHIS, le
remplissage du nouveau formulaire Covid-19 et les problèmes de synchronisation des données rencontrés
par les opérations.

Balanced Score Card Dashboard {BSC}
En 2020, un nouveau formulaire d'évaluation des aspects liés à l'eau, à l'hygiène et l'assainissement et à
l'énergie dans les établissements de santé a été conçu et introduit. Le formulaire comprenait également
des questions visant à évaluer la situation en matière d'hygiène à la lumière de la pandémie de la Covid-19.
De nouvelles opérations ont commencé à participer, ce qui a nécessité la mise à jour de la liste des lieux et
des établissements de santé. Le tableau de bord ainsi que le convertisseur pdf ont été ajustés pour tenir
compte de ces données supplémentaires.
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WASH and Energy

Soutien à l'équipe Eau, Assainissement et Hygiène (WASH)

Enquêtes WASH Kap
En 2020, en raison de la situation sanitaire, la majorité du soutien prévu a été fourni par le biais de
webinaires, axés sur des aspects spécifiques de l'enquête WASH Kap (c'est-à-dire les enquêtes sur les
connaissances, les attitudes et les pratiques), certains des pays recevant une série complète des
différentes étapes. La hotline qui a été mise en place en 2019 a également répondu aux questions et
apporté son soutien sur les adaptations de formulaires, le nettoyage des données, l'outil d'analyse ainsi que
l'enquête rapide auprès des ménages. En début d'année, CartONG a également pu organiser une
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WASH KAP Survey: Analysis

formation de remise à niveau de deux jours au

Publisher: UNHCR
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un soutien en présentiel en 2020.
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En outre, les outils WASH KAP ont été améliorés,
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WASH KAP Manual - Analyze your WASH KAP Data - PDF

de nouvelles vidéos ont été produites et des
WASH KAP Analysis Tool v10.3_FR_ENG - XLSM

modifications ont été apportées aux formulaires
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WASH KAP Survey Report Template - DOCX

globaux afin de les aligner sur le programme de
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suivi conjoint. La documentation en français a
également été mise à jour. Enfin, CartONG a soutenu la création de deux nouveaux formulaires, dont l'un
fait partie de l'évaluation des établissements de santé (Balanced Score Card) et l'autre est lié à
l'évaluation de la situation de l'eau et de l'assainissement dans les écoles.

Le portail SIG WASH
En 2020, nous avons poursuivi notre soutien au portail SIG WASH
(également appelé base de données Borehole) créé en 2016 par
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3. mettre en œuvre des outils d'analyse pour mieux comprendre comment l'application est utilisée par le
personnel du HCR et leur partenaires WASH,
4. mettre en place un rapport mensuel automatique et une alerte pour permettre un suivi régulier des
actions effectuées sur le portail,
S. améliorer la conception de certaines fonctionnalités de l'application pour en faciliter l'utilisation.
De nouvelles fonctionnalités et idées sont déjà en préparation pour 2021, comme la non duplication des
trous de forage, l'amélioration de l'analyse des données, et bien plus encore.

24 webinaires
pour iRHIS,
WASH, SENS,
MRD et BSC

29 documents
de soutien et
de formation
élaborés
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€

En 2020, CartONG a travaillé en étroite collaboration avec son partenaire

unicef G

MapAction pour fournir un soutien SIG et en gestion de l'information à la
demande à l'UNICEF dans le monde entier, dans le cadre de notre accord

à long terme (LTA) signé avec l'organisation.
En travaillant avec le siège de l'UNICEF, les bureaux des pays et les partenaires dans différentes parties du
monde, nous nous sommes concentrés sur l'aide à la collecte et à la gestion des données géo spatiales, la
cartographie, la gestion des connaissances et le renforcement des capacités.

Activation au Mexique

6 staff pour un budget de 56,084 €
Mexique

L'un des projets sur lesquels nous avons travaillé conjointement avec MapAction en 2020 est un tableau de
bord destiné à aider le personnel éducatif mexicain à répondre à la pandémie de la Covid-19. Ce tableau
de bord, qui est mis à jour quotidiennement, est une visualisation dynamique et interactive des informations
permettant aux équipes éducatives de suivre les changements et d'identifier les tendances en matière de
fréquentation scolaire suite aux fermetures d'écoles liées à la pandémie. Il fournit également des
informations générales sur l'état des infrastructures d'eau et d'assainissement des écoles. Le tableau de
bord est destiné à être public à terme, de sorte que les parents intéressés puissent également le consulter.
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Capture d'écran du tableau de bord montrant un échantillon de données
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Le tableau de bord est actuellement en version bêta. Une fois finalisé, il est prévu que tous les enseignants
du Mexique y aient accès pour les aider à planifier et à répondre à l'évolution de la crise de la Covid-19.
Les écoles ayant été fermées au Mexique, le tableau de bord ne sera lancé
qu'en 2021, à l'ouverture de certaines d'entre elles. Pour ce projet,
CartONG s'est concentré sur le codage front-end du tableau de bord ainsi

L'application

que sur la maintenance de l'infrastructure nécessaire au développement et

peut recevoir

aux tests, tandis que MapAction a concentré ses efforts sur la fourniture

25 000

des scripts nécessaires à l'extraction des données et sur l'architecture afin

utilisateurs par

de garantir la légèreté et la performance du tableau de bord. MapAction a

seconde

également dirigé les tests utilisateurs et l'assurance qualité du projet. Le
travail est toujours en cours.

Hotline Covid-19

1 staff, budget comptabilisé en 2021
Philippines
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Capture d'écran de l'un des rapports affichés sur le tableau de
bord, les données affichées sont des données de test uniquement.
Dans la dernière partie de l'année, CartONG a reçu une demande des
équipes basées au Philippines pour travailler sur un tableau de bord
PowerBI. Le tableau de bord a pour but d'analyser et d'afficher les

Le tableau de

données évaluant la situation en terme d'eau et d'assainissement dans les

bord PowerBi

établissements de soins de santé à travers le pays. Le formulaire

affiche 11 rapports

d'évaluation a été créé par les opérations basées aux Philippines avec la

publics et 4

contribution du cluster WASH et est hébergé sur ONA. Le soutien de

rapports privés

CartONG a consisté à créer un modèle de données qui permettait de
visualiser et de filtrer les évaluations WASH sur la base d'indicateurs préidentifiés dans PowerBi. Ce travail est toujours en cours.
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Soutien à Solidarités International

€

• • SOLIDARITE's
INTERNATIONAL

En 2020, le soutien apporté par CartONG à Solidarités
International a consisté en deux missions terrain en Asie, et en un
soutien en SIG pour leurs opérations au Liban.

Soutien IM et renforcement des
capacités au Bangladesh et Myanmar

2 staff pour un budget de 22,074 €
Bangladesh et Myanmar

En 2020, CartONG a mené une mission de soutien combinée pour les équipes du Bangladesh et du
Myanmar de Solidarités International. L'objectif était d'aider leurs équipes programme à mieux utiliser les
données collectées et traitées dans le cadre du suivi quotidien et du reporting des projets. Il s'agissait
d'évaluer les processus, pratiques et outils actuellement utilisés pour la collecte et l'analyse de données, et
de réfléchir à ce qu'ils souhaitaient mettre en place dans le futur. Des ateliers avec les équipes du secteur
et spécialisée en suivi et évaluation ont été organisés pour s'accorder sur les outils et les processus qui
fonctionnent le mieux, et aider à améliorer les outils et processus en place. Le soutien apporté par
CartONG se poursuivra début 2021 avec la finalisation de certains outils et approches (au Bangladesh) et
le renforcement des capacités à distance (au Myanmar).
Chiffre clé : 2 missions terrain

Appui et renforcement des
capacités SIG au Liban

3 staff pour un budget de 1,760€
Liban

En 2020, CartONG a aidé la mission de Solidarités International Liban à renforcer ses capacités en SIG.
Du fait de la pandémie de la Covid-19, la mission de terrain envisagée a été remplacée par un appui à
distance. Ce projet a été divisé en 3 phases. La première phase consistait à réaliser l'évaluation des
besoins des utilisateurs la plus grande possible afin de définir les meilleurs produits cartographiques pour
les projets mis en œuvre au Liban. A cette fin, CartONG a organisé 3 ateliers en ligne qui ont permis
d'identifier 3 types de cartes prioritaires pour la mission : i) des cartes de coordination pour présenter les
activités de Solidarités International, ii) des cartes des différents sites de réfugiés avec des données
sectorielles, ainsi que iii) des cartes détaillées illustrant l'analyse des risques d'inondation.
En parallèle, l'équipe de CartONG a évalué la capacité SIG locale afin d'élaborer une formation adaptée
au personnel sur place et de s'assurer que les connaissances, les compétences et les outils apportés par
ladite formation répondent également aux besoins opérationnels.
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Une des premières cartes opérationnelles produites par le responsable SIG sur
place.
L'appui de CartONG se poursuivra en 2021, notamment pour continuer à coacher le responsable SIG. Ces
premiers échanges ont également fait naitre de nouvelles idées d'outils SIG tels que des cartes
dynamiques pouvant être utile à la mission. Nous espérons toujours pouvoir visiter la mission de Solidarités
International Liban, pour mieux appréhender le contexte local et répondre aux besoins les plus avancés de
la mission.

3 ateliers sur
les besoins
des utilisateurs
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Formation MDC pour Terre des hommes
€

Terre des hommes

a consisté à former le personnel de terrain à

Hel~ing children worldwide.

la collecte de données sur mobile.

En 2020, le soutien à Terre des hommes (Tdh)

Deux types de formations différentes ont été organisées :



6 sessions pour les débutants comprenant notamment des considérations méthodologiques générales
en lien avec la collecte de données sur mobile, la découverte de l'application open source ODK
Collect et de la plateforme KoBoToolbox, et le volet de construction des formulaires.



2 sessions pour les utilisateurs aguerris, principalement axées sur l'utilisation de l'outil Kobo analyser.

En outre, CartONG a produit une nouvelle version des outils FACET, initialement produite avec le soutien
de Tdh, basée sur les retours de terrain et le travail en cours avec le Swiss Water & Sanitation Consortium .
La boîte à outils MDC a été mise à jour en conséquence.
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Visualisation du tableau de bord FACET pour les établissements de santé
Terre des hommes a également contribué à une étude de cas sur des enquêtes téléphoniques en Jordanie
dans le cadre du Centre d'aide Covid-19 en IM.

38 participants
17 participants

à la session

à la session

pour les

pour les

utilisateurs

débutants

aguerris
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Soutien MDC à Max Havelaar France

€

En 2020, l'accompagnement de Max Havelaar France a consisté à coacher et
former l'équipe de Côte d'Ivoire sur leur adoption de l'outil de collecte de données
sur mobile ONA suite à la mission pilote réalisée par CartONG en 2019. Nous avons
également réalisé une vidéo pour présenter leur utilisation de la collecte de données
sur mobile, et avons également accompagné Max Havelaar France et Fairîrade

FAIRTRADE

International dans la réflexion sur leur approche et le renforcement de leurs

MAX HAVELAAR
FRANCE

capacités en matière de données.
JC

Les phases de la collecte de données mobile

,.~

~

___...

-=-

4 webinaires
sur ONA

~

organisés

Concevoir

ON"

Consolider des partenariats
En 2020, CartONG a également consolidé ses relations avec deux acteurs du secteur, à savoir MapAction
et Action contre la Faim.


CartONG et Action contre la Faim (ACF) ont signé un accord de partenariat de trois ans, qui vise à
développer l'utilisation des produits cartographiques au sein d'ACF en mettant le service de
cartographie de CartONG à la disposition des opérations d'ACF.



CartONG et MapAction, une autre organisation H2H spécialisée en cartographie pour les urgences
humanitaires, ont également signé un protocole d'accord. Le protocole d'accord détaille les
principes généraux de la collaboration entre nos deux organisations autour d'objectifs communs,
d'engagements mutuels ainsi que d'aspects plus opérationnels sur la coopération financière et en
matière de communication, dans l'espoir que nous puissions amplifier le travail de l'une et de l'autre.
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€

Dans la lignée des multiples collaborations que nous avons eues ces

AFD

AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT

dernières années avec l'Agence française de développement (AFD),
en 2020 nous avons eu 7 projets financés par ses soins - dont 4 en
appui à leurs opérations, 2 qui viennent de démarrer fin 2020 et
seront majoritairement mis en œuvre en 2021, les 2 derniers sont la
poursuite d'initiatives pluriannuelles.

Renforcement de la gestion des
données au sein des OSC francophones

21 staff pour un budget de 70,384 €
Mondial, tourné vers le monde francophone

CartONG a initié l'année dernière un projet de Structuration du Milieu Associatif (SMA) visant à renforcer
la gestion des données programmes des Organisations de la Société Civile (OSC) francophones sur la
période 2020-2022.
Après l'obtention d'un co-financement par l'Agence française de
développement (AFD) en fin d'année 2019, le projet a concrètement
ÉTUDE

débuté cette année. L'année 2020, en plus des habituelles activités
liées au lancement d'un tel projet (structuration de la gouvernance,

LES DONNÉES PROGRAMMES :
LE NOUVEL ELDORADO
DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE?

finalisation du plan de suivi, conception d'un plan de communication,
mise en place des procédures administratives), a été principalement
marqué par la sortie d'une étude ambitieuse et approfondie visant à
évaluer et formaliser les pratiques et besoins des OSC francophones

PANORAMA DES PRA TIQUES
ET BESO I NS DES

ose FRANCOPHONES

en gestion de données. Cette étude, basée sur une enquête, de
nombreux entretiens et une revue documentaire détaillée, servira de
base pour la suite du projet. Enfin, elle a aussi fait l'objet de diverses
restitutions (webinaire, vidéo de synthèse, présentation à certaines
OSC) et de nombreuses diffusions au sein des réseaux d'OSC.

t

ong

SEPTEMBRE 2020

1

En sus de cette étude, le projet a permis le cofinancement et la
diffusion

de

nombreuses

ressources,

notamment

deux

études

comparatives de solutions et une dizaine de tutoriels, avec une réorientation des contenus de certaines des
ressources du fait de la pandémie et de son impact sur les pratiques en gestion des données du secteur de
la solidarité internationale. Une première journée d'échange d'expérience réunissant plus d'une vingtaine
d'OSC a par ailleurs été réalisée au début de l'été et devrait se renouveler désormais tous les 6 mois.
Enfin, cette année a permis la préparation de nombreux livrables qui devraient voir le jour au cours des
premiers mois de 2021, telle une étude sur les compétences et profils en charge de la gestion des données,
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un outil d' outil evaluation des besoins IM ou bien encore un portail de diffusion de ressources portant sur la
thematique de la gestion des donnees en appui du secteur, sans oublier des etudes de cas, de nouveaux
tutoriels et autres supports de formation

!

"J'en profite pour feliciter l'equipe de CartONG
pour la recente publication sur le decryptage
de la gestion de !'information des OSC
francophones [ ... ]. C'est un beau document et
effectivement une etude pionniere vers plus de
prise en compte et structuration des activites
de gestion de !'information. Au plaisir de
contribuer davantage a la reflexion ."

Plus de 60
organisations
interessees
par le projet

- Personne contact au sein de Nitidae

Soutien en cartographie a l'equipe
regionale de l'AFD au Sahel
L'appui

fourni

en

2020

par

CartONG

a

l'equipe

6 staff pour un budget de 15,620€
Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Senegal
regionale

de

l'AFD

Sahel

etait

centre

sur

l'accompagnement dans la consolidation et !'harmonisation de leur base de donnees projet, ainsi que sur le
renforcement des capacites autour de la production de cartes utilisant ladite base de donnees. Au-dela
de ce premier appui, differents echanges ont eu lieu pour les aider egalement a reflechir plus largement a
leurs processus lies aux donnees et a la mise a l'echelle potentielle des outils.
Chiffre cle : 20 000 activites projet de l'AFD au Sahel structurees dans une base de donnees

Evaluation du projet urbain PRIOH2
en Tunisie

3 staff pour un budget de 14,998€
Tunisie

Fin 2018, CartONG a ete selectionnee par l'AFD pour participer a !'evaluation scientifique d'impact du
Programme de rehabilitation et d'integration des quartiers d'habitation (PRIOH2, programme national
d'amelioration des conditions de vie des habitants des quartiers precaires mis en reuvre par l'Agence de
Rehabilitation et de Renovation Urbaine tunisienne - ARRU), dans le but d'ajouter une dimension
cartographique a la methodologie d'evaluation du programme. Le projet se deroulera jusqu'en decembre
2022.
Pour la deuxieme annee de notre implication sur cette evaluation d'impact, nous avons continue a travailler
sur deux aspects complementaires : 1) un appui direct a la mise en reuvre de !'evaluation en utilisant les
cartes comme approche complementaire a !'analyse socio-economique, 2) un appui pour aider les equipes
de l'ARRU a renforcer leurs capacites concernant leur utilisation des Systemes d'lnformation Geographique
(SIG).

Rapport Annuel 2020 - page 31

En ce qui concerne le premier aspect de notre soutien, nous avons etabli une methodologie de trrn;age,
comprenant

a

la

fois

des

aspects cartographiques

de

base

OpenStreetMap ), et des caracteristiques plus avancees (liees

(batiments

a

et

routes

crees

dans

!'utilisation des terres et creees

directement dans OGIS). La methodologie a ete co-construite avec l'ARRU, qui a forme sa propre equipe
afin qu'elle puisse egalement contribuer au trrn;age.

A

la fin de l'annee, 10 zones avaient ete

cartographiees avec des caracteristiques de base et 5 avec des donnees supplementaires. Nous avons

a

les utiliser dans des

cartes et des graphiques d'analyse, un travail qui se poursuivra en 2021, parallelement

a la cartographie de

egalement commence

a analyser

les donnees quantitatives issues du trac;age et

Ji
N

10 zones supplementaires du "groupe temoin" du projet.

L

L'objectif est finalement de donner une comprehension

-

"""'
---- 6
-

--

de

la

-

=-=~=-=c::::11

situation

spatiale

dans

les

districts

beneficiant du programme de rehabilitation. Ces cartes
seront mises

----·---c::::I

globale

a

jour apres la rehabilitation afin de

mesurer l'impact spatial du programme sur la dynamique
urbaine.
Sur le second aspect de notre appui, ii faut noter qu'en
plus de la diffusion d'une enquete aupres de leurs
specialistes, nous avons egalement reussi

une mission

a Tunis

a

organiser

pour poursuivre le diagnostic des capacites de l'ARRU en matiere de SIG. Cependant,

la pandemie a considerablement ralenti la communication entre nos deux organisations et nous n'avons
done pas reussi

a organiser

!'atelier qui etait prevu pour definir avec eux une strategie de renforcement

des capacites - une etape qui a done ete repartee

a 2021.

Enfin, en fevrier 2020, nous avons egalement co-organise avec l'ONG locale Carto-citoyenne un
mapathon

a l'Universite franco-tunisienne pour l'Afrique et la Mediterranee qui a rassemble 50 participants

dont des employes de l'ARRU, quelques etudiants et des membres de la communaute OSM locale.

Une mission

10 quartiers

d'evaluation

cartographies

des besoins

pour l'etude de

SIG de l'ARRU

base

Projet de collaboration sur les
donnees WASH en RDC

2 staff pour un budget de 12,070€
RDC

Apres avoir organise !'atelier de lancement du projet fin 2019, nous avions prevu des activites de suivi,
notamment un pilote sur le terrain et un deuxieme atelier en 2020. Cependant, la pandemie ne nous a pas
permis de poursuivre les activites comme prevu, bloquant les possibilites d'organiser des evenements ainsi
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que de se deployer sur le terrain. Apres discussions et compte tenu des delais, nous avons convenu avec
l'AFD d'annuler les dernieres activites et de cloturer le projet. Nous n'aurons done pas reussi

a explorer

pleinement le concept tel qu'envisage initialement, mais nous esperons que les enseignements tires de
!'evaluation de la situation produite au cours de !'atelier seront neanmoins utiles pour les activites futures
sur le terrain en RDC. La diffusion finale des resultats et les activites de suivi seront terminees debut 2021.

Appui en cartographie pour l'AFD

3 staff pour un budget de 3,080 €
Tunisie

Ce projet consistait

a produire

5 cartes pour rend re compte du soutien de l'AFD en Tunisie entre 2011 et

2020. En plus des cartes exportees, l'objectif etait de fournir des projets OGIS
facilement mettre

a l'equipe afin qu'elle puisse

a jour les cartes elle-meme.

Chiffre cle: 5 cartes realisees

Appui en cartographie
le Golfe de Guinee

a l'AFD dons

2 staff, budget comptabilise en 2021
Benin, Cote d'Ivoire, Ghana, Guinee, Liberia,
Nigeria et Togo

La demande d'appui cartographique dons le Golfe de Guinee a ete inspiree par le travail effectue en
appui

a

l'equipe regionale Sahel de l'AFD. Pour l'instant, seules les reunions de lancement ont eu lieu.

L'essentiel du travail sera realise en 2021 et comprendra la creation d'une base de donnees, la production
d'une trentaine de cartes et une formation en cartographie pour les referents AFD de chaque pays.
Chiffre cle: plusieurs reunions de lancement organisees

Appui a !'elaboration d'un
mecanisme de redevabilite pour les
projets finances par l'AFD en Afrique

4 staff, budget comptabilise en 2021
France (soutien au siege, operations basees en
Afrique)

Mis en ceuvre en En 2020, CartONG a commence a soutenir le departement Afrique de l'AFD pour
collaboration avec renforcer leurs systemes de redevabilite ascendants. En effet, l'AFD cherche a
consolider des indicateurs en utilisant les donnees rapportees directement par leurs
Group

u

partenaires sur le terrain. Sur ce projet, CartONG travaille conjointement avec le
Groupe URD pour proposer une serie d'indicateurs ainsi qu'un scenario pour leur
systeme de gestion de !'information afin d'assurer le reporting desdits indicateurs.
L'accompagnement se poursuivra en 2021.

Chiffre cle: une reunion de lancement et une reunion du comite de pilotage organisees
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€

h--h

Pour la premiere fois, nous avons eu 3 projets finances par le Reseau H2H, dont

H2H Network
Humanitarian
Action Support

CartONG est membre, en 2020. Un quatrieme projet a ete approuve et sera mis en
ceuvre en 2021.

Centre d'aide Covid-19
en IM
Avec le
soutien de

Grace

En collaboration
avec

15 staff pour un budget de 41,095 €

a

Soutien
des sieges bases aux Etats-Unis, en Allemagne et en
France, et des equipes terrain en France, en lnde et au Honduras

a un

a

financement du Fonds H2H du Reseau H2H, ce dernier etant

soutenu par UK aid du gouvernement britannique, CartONG a mis en

a notre

place en mai 2020 un Centre d'aide Covid-19 en IM qui a permis

~
~

uKaid

equipe

Group

u

d'apporter

un

soutien

aux

organisations

humanitaires,

a

developpement et d'action sociale afin de les aider

adapter leurs

a

systemes de gestion de !'information et de suivi et d'evaluation

from the British people

de
la

pandemie. Le soutien apporte via le centre d'aide etait double.

D'une part, nous avons fourni un soutien pro bona direct aux ONG repondant

a des demandes specifiques

liees aux donnees faites par les siege ou le terrain. Les demandes etaient centralisees via une hotline et
couvraient un large eventail de sujets, notamment !'adaptation des questionnaires de collecte de donnees
sur mobile aux enquetes

a distance, ainsi que la creation de tableaux de bord ou de cartes dynamiques. Le

Centre d'aide a egalement permis d'organiser des evenements de renforcement des capacites et des
sessions de formation en ligne afin de soutenir les nouvelles methodes de collecte
donnees dans le cadre du travail

a distance.

D'autre part, CartONG a egalement apporte un
soutien plus global au secteur en publiant des
ressources

techniques

et

methodologiques

l'efficacite

!'information

pendant

de
la

la

crise.

gestion

Pour garantir

!'appropriation de ces ressources par les ONG
operationnelles, ii etait important de les garder
aussi pratiques que possible, d'ou le fait qu'elles
comprennent plusieurs documents d' orientation
prets

a
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d'outils simples, ainsi que etudes de cas.
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Le projet a été mis en œuvre avec le soutien du Groupe URD, qui a apporté son expertise sur les questions
de suivi, d'évaluation, de redevabilité et d'apprentissage (ou MEAL en anglais). Dans le cadre de cette
initiative, CartONG a également travaillé avec d'autres organisations H2H - HOT, MapAction et Translators
without Borders - afin d'apporter le meilleur soutien possible au secteur dans son ensemble.

6 événements

19

de

partenaires

renforcement

soutenus

Soutien en cartographie pour un
projet pilote mené par Hl-AL
En soutien au projet pilote de

des capacités

3 staff pour un budget de 18,920€
Nord-Kivu, République démocratique du Congo

L'analyse logistique étant essentielle pour organiser la réponse humanitaire
pendant et après toute catastrophe naturelle ou d'origine humaine, comme
ce fut le cas pour la pandémie de la Covid-19, ATLAS Logistique - Hl-AL (la
division opérationnelle et technique de Humanité et Inclusion) a demandé
l'appui de CartONG, dans le cadre d'un projet pilote financé par le Réseau

H2H qu'elle mettait en œuvre au Nord Kivu, afin de cartographier et d'analyser : i) la réponse humanitaire
sur place et ses besoins en termes de chaîne logistique à travers l'étude des flux humanitaires, et ii) la
vulnérabilité logistique de ladite zone. Après plusieurs semaines de collecte de données menées sur le
terrain par Atlas Logistique, notre équipe a produit une série de cartes permettant de visualiser les
principaux indicateurs logistiques et d'approvisionnement, tels que l'état du réseau routier ou le flux
d'approvisionnement vers les marchés. CartONG apportera un soutien supplémentaire à Atlas Logistique en
2021 pour aider son équipe à développer le cahier des charges d'un tableau de bord cartographique afin
de promouvoir le concept de "vulnérabilité logistique" et les indicateurs qui s'y rapportent au moyen d'un
outil de visualisation attrayant et intuitif.
Chiffre clé : 16 cartes réalisées

Un tableau de bord pour soutenir le
travail de plaidoyer du Réseau H2H

4 staff pour un budget de 8,416€
Global

Au cours de l'été 2020, le Réseau H2H nous a contactés pour discuter de la manière dont CartONG
pourrait soutenir le travail de plaidoyer du réseau en présentant les activations qu'il finance, dans le cadre
du lancement de leur nouveau site web. Après avoir clarifié les besoins avec leur équipe, nous avons
suggéré de développer une carte web qui afficherait à la fois les données sur les activations et leur
localisation sur une carte du monde.
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La demande était assez simple d'un point de vue technique mais s'accompagnait de plusieurs contraintes
pour notre équipe de développement web : un délai court pour développer la carte web afin qu'elle soit
disponible peu de temps après le lancement du nouveau site web prévu en août, la nécessité de respecter
la nouvelle charte graphique ambitieuse de leur site web développée par un prestataire de services tiers,
et la capacité de construire une base de données qui pourrait être facilement mise à jour par du personnel
non technique sans nécessiter beaucoup de formation.
•

Explore
H2H technical
service packages
around the world

Grâce à
de

notre processus

développement

web

désormais bien rodé, nous
- - ---,-----.---,-,,,...,...-c-:-'::""'""'!"~..,,....

f)

avons

réussi

à

concevoir

Tigray: Needs assessment and anatysls

+

une maquette pour l'outil, à

~~:~: = l n g global-yet-local efforts to

+

l'adapter aux retours faits

Nagomo Karabakh: NNds aSHss ment

+

8ll'kina Faso Il: Stren~ the humanitanMI

==~~
respoose

Strenc;itheni09 local r.sponse di.ing 1h11

+

par
9
9

les

équipes

du

partenaire, à l'intégrer sur
son site web et à le publier

+

en seulement 4 semaines.

CoYld-19 1: Responding lo lheCcwld-19 lnfo-demlc

+

Nous avons réutilisé notre

panoplie technique avec JavaScript bien maîtrisée, en construisant la base de données avec Google Sheet
pour la rendre très facile à mettre à jour. L'outil devait être adaptatif (ou responsive en anglais), ce qui a
poussé nos développeurs à proposer des idées ingénieuses pour afficher toutes les informations requises
de manière ergonomique.
Après quelques dernières corrections et la rédaction de la documentation d'accompagnement pour
l'équipe du Réseau H2H, la demande complète a été réalisée en moins de 2 mois, et est maintenant
utilisée de manière récurrente par le Réseau H2H pour toutes leurs activations. L'équipe de CartONG est
heureuse d'avoir eu l'opportunité d'appuyer l'une des fonctions essentielles du réseau.
Chiffre clé: 4 semaines pour développer la première version de l'outil

Formation à distance à venir avec
le Groupe URD
Avec le
soutien de

~
~

UKaid

En collaboration
avec

5 staff, budget comptabilisé en 2021
Global

Grâce au financement du fonds Get Ready du Réseau H2H, ce dernier
étant soutenu par UK aid du gouvernement britannique, CartONG et le
Groupe URD développent une offre de formation combinée MEAL et

Croup

u

gestion de l'information destinée au personnel humanitaire opérant dans
des contextes d'urgence. Cette formation en ligne aura pour objectif de
fournir aux participants une solide compréhension des deux sujets, tout en

from the British people

s'assurant qu'elle réponde aux besoins des équipes de terrain afin d'être
pertinente pour le plus grand nombre - notamment dans le contexte de la
pandémie de la Covid-19. Le développement de l'offre de formation a
commencé fin 2020 et sera finalisé fin mai 2021.
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€
Malgré la crise sanitaire, CartONG a

G IE

maintenu

l'organisation du Forum GeOnG 2020, qui s'est
déroulé en ligne du 2 au 3 novembre. Cette édition
était centrée sur le thème "L'humain au coeur de la
gestion

2-3 Nov. 2020

Evénement en ligne

de

l'information

:

pour

des

pratiques

responsables et inclusives", la pandémie et ses
impacts sur les pratiques de gestion de l'information

7E ME FORUM DES DONNEES POUR
L'HUMANITAIRE ET LE DEVELOPPEMENT

et des données du secteur étant abordés dans la
plupart

des

sessions.

La

septième

édition

du

forum des données pour l'humanitaire et le développement a suscité un grand enthousiasme de la part de
la communauté de la solidarité internationale, privée pendant la majeure partie de l'année de certains de
ses rassemblements habituels. 373 participants de plus de 250 organisations étaient présents, et 92,1% des
participants étaient satisfaits du programme et de l'organisation de cette toute première édition en ligne.
Avec passage en ligne, CartONG a décidé de rendre la plupart des sessions accessibles gratuitement à
tous les participants inscrits, seuls les webinaires étant réservés à un public plus restreint, contre une petite
commission, afin d'offrir un environnement d'apprentissage satisfaisant. Afin de s'assurer que le forum soit
aussi inclusif que possible, CartONG a également réservé certains billets pour les acteurs du Sud afin
qu'ils puissent accéder aux ateliers gratuitement. Au total,
CartONG a organisé 30 sessions en direct, dont 10 tables
rondes {sur un large éventail de sujets tels que le consentement
éclairé, la culture des données, les algorithmes et l'inclusion, vie
privée vs exactitude des données dans les visualisations de
données SIG, etc.),

18 ateliers,

une session

de

partage

d'expériences sur la crise de la Covid-19 avec le soutien du
Réseau H2H et un Fail Fest.
Compte tenu du format virtuel, nous avons également choisi de
préenregistrer

les

Lightning

Talks

avec

le

soutien

des

intervenants - ce qui a eu l'avantage de nous permettre de
couvrir plus de sujets que d'habitude. Au total, 19 Lightning
Talks ont été mis à disposition dans la vidéothèque mise en
place sur la plateforme de l'événement, la plupart d'entre eux
étant ensuite publiés sur la chaîne YouTube de CartONG

People at the heart of
Information Management
G Effl N G j promoting responsible
Y 2020 ; and inclusive practices
Jo1n us at t : l l i ~ ~ e . n . ! 2 0 2 ~

suivant la fin de l'événement. En somme, une belle réussite pour
notre organisation

!

·-~ =..:?
G E O O ESK

Rapport Annuel 2020 - page 37

L'un des principaux temps forts de cette édition a été la session plénière avec la participation de Ben
Parker, rédacteur en chef à The New Humanitarian, en tant qu'orateur invité. Une intervention enthousiaste,
sincère, parfois volontairement provocatrice, pour lancer le forum GeOnG 2020

! Si vous l'avez manqué,

vous pouvez la regarder ici ou découvrir sa chronique post-événement ic i.
Dans l'ensemble, l'édition 2020 du forum
a

été

un

grand

malheureusement,

succès,

moins

avec,

.:.

Live feed

~ Welcome to the live feed of the 2020 GeOnG Forum ~

d'interactions

We encourage you te post usi ng the #GeO n G20 20 hashtag on Twitter, Linked in &. Facebook . Ali post s w ill be

entre

notre

communauté

équipe
de

salariée

bénévoles

et

notre

que

centralized here duri ng the conference. Don't hesitate to share quotes, comments, best moments as well as

pictures and screen captu res : )

les

années précédentes, en raison du format
virtuel de l'événement ; mais avec un
public plus large et plus diversifié que lors
des dernières éditions

! Nous invitons tous

"

lltJ

We 're pleased tolet you know

ceux qui n'ont pas pu assister au forum à

*lill

that the rema ining video
recordings of #GeOnG2020 are
now ava ilable. (Re)discover t he

découvrir les enregistrements des sessions

Ji1

#roundtables and some of t he
#workshops on your own time!

sur notre chaîne You Tube . Nous attendons
avec

impatience

la

prochaine

Enjoy Clyoutube.com/playlist?

édition

list=

prévue en 2022, et invitons cordialement
nos partenaires et toutes les organisations

L_+
onr

"

CartONG (@assocCarlONG)
1::idaysap:o

Il We're pleased to l1.2t you knowttu1t lht.! ,~mdining
SE2!>:iio11 recording, of U1e !IG€OnG2020 hdve been
1ded::;t.-d on our Youtulx: thdnm.:I. {Rc}discovc1 lhi.!
ltroundl<lble-; <1nd some of the lfworkshops on \'OUI own
lime! Enjoy M No ...

·-

~------------·
I[

Ci:trtONG
13d<1ysdgO

qui pourraient être intéressées à nous contacter à l'adresse suivante : geong@cartong.org
Merci aux sponsors

!

Merci aux sponsors du Forum GeOnG 2020, en particulier notre sponsor Diamant : l'Agence française de
développement (AFD), notre sponsor Platine : ESRI, nos deux sponsors Or : Activitylnfo et DPO Consulting
Sud-Est, et nos deux sponsors Argent: Bazze et INSER.
Nous tenons également à remercier nos sponsors Argent : Bluesquare, Geomatik Karaib, lmpactAtlas, RSM
Audit Savoie Conseil et Geodesk. Merci également au Crédit Coopératif et à la Ville de Chambéry, ainsi
qu'à notre sponsor média, Alternatives Humanitaires. Pour en savoir plus sur les sponsors du GeOnG 2020,
consultez notre site web .

200 personnes

2
GéoEnigmes
en ligne

ont assisté à la

51

session

thématiques

plénière

différentes
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€

Projet Missing Maps

6 staff et 842 participations de bénévoles pour un
budget de 7,988 €
Burkina-Faso,
Cameroun,
Haïti,
Mayotte, Myanmar, Togo et Tunisie

Madagascar,

Le projet Missing Maps a apporté son
soutien

à

cartographie

divers

projets

participative

de
cette

année, tant pour certains de nos plus
grands partenariats que pour des initiatives à plus petite échelle, tout en continuant à renforcer les outils
développés et son équipe de bénévoles.
Nous avons notamment continué à soutenir la cartographie des sites de réfugiés sur OSM pour le HCR (voir
section dédiée p. 16). Notre communauté de bénévoles a aidé à cartographier 21 sites de réfugiés sur OSM
en Ethiopie, au Soudan, au Soudan du Sud et au Myanmar. Nous avons également contribué à améliorer la
localisation des sites de réfugiés sur OSM en créant un nouveau tag. Suite à l'approbation de ce tag,
CartONG a mené un effort global pour mettre à jour la localisation et le référencement de plus de 280
sites sur la carte. En outre, CartONG a commencé à documenter des pages wiki OSM présentant ses
activités et ses contributions liées à OSM en conformité avec le processus d'édition d'OSM, en
commençant par la collaboration avec le HCR; mais ce travail sera, à terme, étendu à toutes nos activités.
En 2020, notre équipe a également cartographié 2 sites de réfugiés au Myanmar pour Solidarités
International, les données étant utilisées dans la télédétection de produits plus avancés (veuillez vous
référer à la section p. 26). Par ailleurs, une partie de notre activité a concerné la création de données sur
plusieurs zones en Tunisie dans le cadre de l'évaluation du projet PRIOH2 pour l'AFD (voir section p. 31).
Nous avons également aidé plusieurs petits partenaires à répondre à leurs besoins en matière de
cartographie :


Nous avons entamé une nouvelle étape dans notre collaboration avec Yaam Solidarités et OSMBurkina Faso, en les soutenant avec une approche stratégique sur la gestion de l'information et le SIG
participatif pour faciliter la production de cartes et leur utilisation.



Nous avons soutenu la coopération de Pays de Savoie solidaires avec Dessalines (Haïti) pour le suivi
de leurs activités WASH, les données étant utilisées par les bénévoles pour l'édition de cartes.



Nous avons réalisé un test avec Hydrauliques Sans Frontières sur le comptage de population pour un
projet d'adduction d'eau à Douala (Cameroun).



Nous avons contribué à la cartographie du projet MapATI au Togo, soutenu par CartONG dans le
cadre du mécanisme AMI finançant des projets menés par nos bénévoles (voir p. 57).
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Nous avons anticipé le début d'un nouveau projet sur la sécurité alimentaire à Madagascar avec le
Secours Islamique France avec la création de données cartographiques de base.

Nos activités ont évidemment été fortement impactées par la pandémie. Nous avons dû cesser d'organiser
des mapathons en présentiel à partir du mois de mars jusqu'à la fin de l'année. Cette situation nous a
néanmoins permis de renforcer notre planification des activités à distance, avec la mise en place d'un
mapathon hebdomadaire à distance en plus de la session de validation hebdomadaire préexistante, et
plusieurs événements à distance spécifiques organisés tout au long de l'année - y compris l'OSM
GeoWeek. Cependant, l'édition 2020 de la Nuit de la Géographie - un événement auquel CartONG
participe habituellement - a été annulée à cause de la pandémie, mais elle reprendra en 2021

! La crise

sanitaire a également renforcé le noyau de notre équipe, et a généré une forte dynamique de bénévolat
tout au long de l'année.
En 2020, nous avons également poursuivi notre effort de longue haleine d'amélioration de notre
documentation interne et nos processus de formation, en particulier notre manuel du bénévole Missing
Maps, tout en participant à la production de ressources transversales pour nos bénévoles (édition de
cartes, styles de cartes, cartographie web simple, etc.) Nous avons aussi collaboré avec d'autres membres
du projet international Missing Maps pour adopter le nouveau Tasking Manager v4, adapter nos pratiques
à la distanciation physique, et échanger sur les bonnes pratiques. Enfin, nous avons mis l'accent sur le
renforcement des liens entre nos diverses méthodologies de cartographie participative afin de progresser
vers un ensemble complet d'activités adaptables à différents contextes, comprenant la cartographie
participative à distance, la collecte de données sur le terrain, la cartographie sensible et l'utilisation des
informations avec et en soutien des communautés.

33 projets

65 mapathons

affichés sur le

organisés en

HOT Tasking

Plus de 1180

ligne et en

50 sites de

Manager dans 12

contributions

présentiel

réfugiés

pays différents

de bénévoles

cartographiés

Merci à notre sponsor Arvalis pour son soutien, qui a été essentiel pour financer ces
activités de formation et de coordination des équipes bénévoles !

Le projet Missing Maps est mis en œuvre avec le
soutien de l'Agence française 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
CIVIQUE
Une mission pour ch acun
au service de tous

AR¼\LÎ S
Institut

du

végé tal

II .Ill

L;J.,,..; • i~liri • Frer,,oi/1

R tPUBLIQ!JE FRANÇAIS!!

M IN ISTÈRE
DE L'ËDUCATION

NATIONALE ET
DE LA JEUNESSE

FDVA
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DE LAVIE
ASSOCIATIVE
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Soutien en cartographie
participative pour l'EPFAM

(SCET

♦

♦

~

6 staff pour un budget de 9,600 €

France (Mayotte)

EPFAM

ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER (}
D'AMÉNAGEMENT

1&1·11•1114

En 2020, CartONG a travaillé avec la SCET,
un bureau d'études spécialisé dans l'ingénierie
de projet, sur un diagnostic en partenariat
avec

!'Établissement

d'aménagement

public

(l'EPFAM),

foncier

et

portant sur

les

pratiques de tourisme et de loisirs à Mayotte,
un

département

français

d'autre-mer.

Ce

diagnostic préalable sera intégré dans un

Atelier de cartographie participative à Kawéni

plan d'action régional visant à améliorer le
développement touristique de l'île. Dans le cadre de ce diagnostic, CartONG a animé un atelier de
cartographie participative en octobre, avec la SCET lors d'une courte mission de terrain. Cet atelier a été
organisé pour interroger certains habitants de Kawéni, une ville située au nord de Mamoudzou, le chef-lieu
du département, sur leurs activités de loisirs. Au cours de l'atelier, les participants ont été encouragés à
partager des informations sur ce qu'ils font pendant leur temps libre et à localiser les activités de loisirs sur
une carte. L'atelier a également été l'occasion pour la communauté locale de recevoir une courte
formation d'introduction à la collecte de données sur mobile. Les données collectées ont été intégrées
dans une carte interactive en ligne. D'autres activités de consultation sont en attente en raison de la
pandémie.
[Il Visualiser les donnêes

I x Fermer 1

Collecte de données par les membres de l'association
Kawéni Nouvelle Aire

Cette carte est issue d'une mmi collecte de données ayant eu lieu
le 26 octobre 2020
Changer te fond de la cane est poss,bte en cliq'Jant sur l'op: .on
"Changer le fond de carte" (dernière tcône dans la barre d'opuon â
gauche de votre écran) Cette foncuonnal1té donne acces à des
fonds de cartes OSM ainsi qu'à t· imagerie satellite IGN
Crédits
- Données de :and de carte OSM

- POi Collecte de donne-es sur le terrain (Kawen1 Nouvelle Aire)
- Texte C□ ltene de données sur le terrain (Kaweni Nouvelle Aire)
- Photos Collecte de donnees sur te terrain (Kawêni No~velle

Aire)
■

o

J:> Lieux recensés par les membres de l'association
Credits

1:ioo-m

1

uMap (carte interactive en ligne basée sur les données OSM) avec des points d'intérêt
collectés par les habitants de Kawéni
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Mise à l'échelle de l'approche FACET pour son utilisation
par le SWSC

Swiss Water & Sanitation Consortium

D

7 staff

Budget de 10,800€
Bénin, Burkina Faso, Cambodge, Éthiopie,
Inde, Madagascar, Mali, Myanmar, Népal
et Ouganda

T0 9 ~ for ~ovu).; ~ ~

Convaincu depuis 2016 par les outils FACET développés par Terre des hommes, EAWAG et CartONG, le
SWSC a décidé de les adapter pour qu'ils soient utilisés par les 8 ONG membres du consortium en vue de
réaliser leurs évaluations des risques WASH dans les établissements de santé et les écoles. Nous avons
donc soutenu l'adaptation des outils aux besoins du consortium, ainsi que la réalisation d'une série de
webinaires pour aider les ONG à découvrir les outils et aussi - pour celles qui n'étaient pas de grandes
utilisatrices de la collecte de données sur

1 • !llf"Wfca ~ I lndkauin-1,

mobile - pour apprendre à l'appliquer à
leurs collectes de données sur le terrain
dans le cadre de FACET. En outre, une
ligne

d'assistance

téléphonique

a

été

proposée aux membres du consortium pour

-

les aider dans leur mise en œuvre, ainsi que
pour

couvrir

les

adaptations

locales

nécessaires des formulaires globaux. Enfin,
un projet a été lancé pour aider à Tableau de bord des établissements de santé
l'installation des outils du SWSC suivant
leurs besoin de reporting sur le WASH, sur les établissements de santé et les écoles, mais aussi les
communautés. Un processus est donc en cours de construction pour que les membres du consortium
puissent saisir leurs informations de reporting et les compiler dans des tableaux de bord PowerBI en ligne.
Le consortium continuera à bénéficier d'un soutien en 2021.
Chiffre clé : prise en main réussie des outils FACET et en MDC par les 8 membres du consortium

€

Différentes phases de soutien ont eu lieu en 2020, assurant une assistance technique et
une formation à distance, concernant l'utilisation de la MDC (collecte de données sur
mobile) et des outils d'analyse associés. Ce soutien a pris la forme de discussions, de
brainstorming, de webinaires, de codage de formulaires, de développement d'outils

FAIRTRADE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND

d'analyse et d'une carte, ainsi que d'une assistance à distance en cas de difficultés
techniques.

Chiffre clé : 356 questions dans le formulaire construit pour la conformité des producteurs
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Soutien en IM au SPONG

bioforce

Dans le cadre d'un projet de Bioforce visant à renforcer les
capacités locales pour une résilience accrue des populations

locales et une meilleure réponse aux crises en République centrafricaine, CartONG accompagne l'institut
pour contribuer au renforcement du Secrétariat permanent des ONG (SPONG) de la République
centrafricaine.

Suite

à

une

évaluation

des

besoins

en

gestion

de

l'information menée en 2019, CartONG a apporté un appui technique pour
l'opérationnalisation des bases de données Excel du SPONG en 2020.
Notre équipe a également accompagné les équipes du SPONG dans
l'utilisation de l'outil cartographique OGIS pour établir des cartes 3W. En
raison de la pandémie de la Covid-19, l'appui a été entièrement réalisé à
distance, alors qu'à l'origine, une mission sur le terrain était prévue.

2 bases de
données
opérationnelles
, ,

creees

Séances de formation MDC & SIG à l'Institut Bioforce de Vénissieux
Comme à l'accoutumée, CartONG est intervenue sur une à deux journées lors de 8 sessions de formation à
l'Institut Bioforce de Vénissieux afin de sensibiliser les coordinateurs et responsables de projets ainsi que
les logisticiens aux usages possibles de la collecte de données sur mobile et des Systèmes d'information
Géographique dans les secteurs de la solidarité nationale et internationale.

Polygone
•
•

Pays
Utilisation du sol

•

Eau

•

Bâtiments

t

cortong

Rapport Annuel 2020 - page 43

€

Projet Cartes d'ici & d'ailleurs

3 staff / 2 bénévoles pour un budget de 6,990 €
France (1le-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes)

Fondation
de
France

De septembre 2019 à juin 2020, le financement du FDVA Savoie nous a
permis de poursuivre le projet Cartes d'ici et d'ailleurs dans un contexte
RtN.II Ll(tt)Efilli~lSE

MIN ISTÈRE
DE l'ÈDUC/\TION

NATIONALE

FDVA
~ra~~

DE LAVIE
~ - - ~ ASSOCIATIVE

local, en créant une dynamique inter-associative autour de l'utilisation
de la cartographie comme outil d'amélioration du lien social entre les
populations migrantes et les habitants du département de la Savoie.

Nous avons organise un cycle d'ateliers de cartographie sensible auprès de demandeurs d'asile en
partenariat avec l'association ADDCAES, explorant un nouveau format d'activité mêlant cartographie
sensible et balades urbaines. Une exposition a également été organisée en juin 2020 au café lnukshuk de
Chambéry afin de communiquer plus largement sur le projet auprès des habitants locaux.
Oui plus est, en 2020, le projet a été lauréat de l'appel à
proposition Santé mentale des exilés : accompagner les
personnes en souffrance psychique de la Fondation de
France . Grâce à ce nouveau soutien, le projet est entré
dans une nouvelle phase de mise en œuvre en juillet 2020
qui se poursuivra jusqu'à la fin juin 2022. Cette nouvelle
phase d'une durée de deux ans, nous permettra de
proposer des espaces d'expression pour les personnes
migrantes à travers le développement d'ateliers collectifs
basés sur une méthodologie innovante, à la croisée de la
cartographie sensible et de la médiation artistique.
De juillet 2020 à décembre 2020, CartONG a donc travaillé main dans la main avec une art-thérapeute
pour développer une méthodologie permettant de mener des ateliers de médiation artistique adaptés aux
adultes migrants, en proposant d'utiliser les cartes sensibles comme des objets de médiation. Une réunion
de partage d'expérience a également été organisée avec des chercheurs spécialisés en cartographie
sensible et quelques professionnels de santé mentale.
La médiation artistique est une méthode d'accompagnement qui utilise le processus créatif comme moyen
d'expression. C'est une approche particulièrement intéressante pour les migrants car elle est adaptée aux
contextes interculturels. A travers ces ateliers, les participants sont informés des possibilités d'accéder à
d'autres espaces de soutien psychosocial, et de demander une orientation vers un professionnel de santé
mentale pour un suivi individuel. Ces ateliers sont donc complémentaires à d'autres approches de soins en
santé mentale.
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Ce nouveau format d'ateliers sera mis en place à partir de 2021 en partenariat avec différents
organismes : centres CADA, centres d'hébergement d'urgence, et des associations situées en Auvergne
Rhône-Alpes et en lie-de-France. En outre, CartONG prévoit de constituer une documentation et de
proposer des formations pour rendre cette nouvelle méthodologie accessible à un large éventail
d'organisations travaillant avec les populations migrantes.
Chiffres clés : 5 ateliers avec 10 participants et 1 exposition

Projet Mappe ton Monde

2 staff pour un budget de 1,350€
France (Savoie)

EQl:!JEP
de la jeunesse et de l'éducation popu laire

Avec le soutien de l'initiative §1 (lancée par le Ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères en partenariat avec le FONJEP), CartONG a mené le
projet Mappe ton Monde durant l'été 2020 avec un groupe de six
adolescents de la maison des jeunes de Chantemerle à Chambéry afin de

les sensibiliser aux enjeux de la solidarité internationale dans le monde. A travers une série d'ateliers
innovants et adaptés à

un public de jeunes, les adolescents ont été invités à réfléchir à leurs

représentations du monde en utilisant la cartographie participative comme support, tout en découvrant
des projections cartographiques et des outils gratuits. Ils ont également contribué à distance à un projet
de cartographie humanitaire via un mini-mapathon, et produit une uMap mettant en avant la vision et les
relations que les habitants du quartier de Chantemerle entretiennent avec la solidarité et le reste du
monde. Les adolescents ont présenté leur travail lors de l'édition 2020 du Marché des Continents le 12
septembre à Chambéry.
Chiffres clés : 4 ateliers avec 6 adolescents et 1 carte web créée

Sessions de formation
CliMigra_Form

S8

PAERl

1

Vincennes - Saint-Denis

1 staff pour un budget de 880 €

Soudan (à distance)

En 2020, CartONG a soutenu le programme CliMigra Form , financé dans le
cadre de l'ADESFA {Aide au développement de l'enseignement supérieur
français en Afrique) et qui se déploie à travers un partenariat entre l'Université
Paris 8 Vincennes-Saint Denis (France) et l'Université de Paris Khartoum
{Soudan). Ce projet vise à développer une formation à l'enquête participative

et citoyenne sur deux thèmes spécifiques au contexte soudanais, à savoir le climat et les migrations. Dans
le cadre du soutien apporté, CartONG a réalisé 2 sessions de formation à distance pour une équipe de
chercheurs et d'étudiants français et soudanais en sciences sociales et en géographie, afin de les aider à
comprendre comment les méthodologies de cartographie participative et sensible peuvent être utilisées
comme moyen de collecte de données qualitatives et quantitatives lors d'une recherche sur le terrain. Un
accompagnement supplémentaire sur les méthodologies de cartographie participative et sensible sera
fourni en 2021.
Chiffre clé : 2 sessions de formation en ligne
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CartONG

RESILAC*

soutient

depuis

2019

le

projet

et

le

consortium RESILAC {Lake Chad Inclusive Economie
and Social Recovery), qui est mis en œuvre par de

*REDRESSEMENT ECONOM IQUE ET SOCIAL
INCLUS lf AU LA C TCHAD

nombreux acteurs internationaux et locaux, dont Action
contre la Faim, CARE et le Groupe URD. CartONG appuie notamment le Groupe URD, qui est en charge du
"système de suivi et d'évaluation", sur le volet gestion de l'information.
Après avoir réalisé un diagnostic en gestion de l'information l'année dernière, CartONG a continué
d'accompagner les équipes du projet dans la mise en œuvre de certaines recommandations en 2020. Nous
avons également été chargés de la conception d'un tableau de bord {voir ci-dessous) pour aider au suivi et
au pilotage du projet, et de la conception d'une base de données pour les bénéficiaires afin de centraliser
l'appui apporté par le projet à travers ses différentes activités.

RES I LA(* Tableau de bord - Suivi
«

Mo

Annee

Ali

Ali

V

V

Ali

V

Pays couverts: Niger. Nigeria. C.ameroun et Tchad

•l\l;Dlt.E5-5ENIEHT f:COHOMIO tJ E El SO CIAL
INCLU.S.l r DU LAC 1c11.-.D

Le projet RESILAC

Pays

Durée de l'intervention: 2018 - 2020

Redressement Économique et Social lnclus.rf du Lac Tch<1d

»

Lang e

Language-

English

vise à contribuer au redressement économique et au renforcement de la résilience et de

la cohésion sociale des territoires du Bassin du Lac Tchad les plus impactés par la crise sécuritaire et le changement climatique. Le projet œuvre au développement

économique, à la préservation de le capital humain et au renforcement institutionnel des. .autorités au Niger, Nigeria, Cameroun et Tchad.

BÉNÉFICIAIRES DE L'INTERVENTION

AVANCEMENT MISE EN OEUVRE

7,913 21, 751

eNiger
■ Cameroun

■ Réalisations

Bénéficia ires

Prévisionnel

Total individus touchés
e Tchad

4,427

Nigeria
L

47 %

86%

Femmes

Jeunes {< :::.35 ans

5,230

4.9K

APPUI MU LTI-SECTEUR AUX TERRITOIRES

29%

2

4

• Ac1eurs Locaux (ins.t1tut1ons 1 orgamsa tiol'lS loi:ales}

Taux de Réalisation

Communautés

Pays

• Communauté (vivre-ensemble)
• Insertion l?Conom1que (forœs vi..,es}

• Systèmes de production {productetirs et pasteurs)
Attention : pDCJf des raisons tedmtqu"=, ne sont pas comptabilisës
d3ns le cbgramme 10,098 bé~fici3tres partitip3nts aux
diagnostics comm .ma.utaires et 14,no participitions liées.aux
...vèn,e,me,nts d;_; c.ohÉsion sociale.

RÉSULTATS ATTENDUS
%

Bénéficia ires atte ints et réalisations
Résulb:lt 1.1 Appui au mi[ieu associatif e-t c·o hésion sociale-

17K
736

40%

En 2021, CartONG prévoit de continuer à fournir un soutien méthodologique et technique flexible aux
membres du consortium, adapté aux besoins du projet RESILAC, en étroite collaboration avec les
partenaires locaux.

1 tableau
de bord
développé

Opérations
soutenues
dans 4 pays

Rapport Annuel 2020 - page 46

€

Ensemble contre la peine de mort (ECPM) est une ONG française qui œuvre pour l'abolition
de la peine de mort dans le monde. À l'été 2020, CartONG a été contactée par leur
équipe pour construire une carte web interactive qui afficherait le statut et les statistiques
clés sur la peine de mort dans chaque pays du monde et appuierait leur travail de
E>I)
lo .s-E>
t-0 ,<:,E>1:;61E>
t;,/l&r-;, E> <t.
O'E>

E>,-

plaidoyer alors que l'ONG célèbre son 20e anniversaire.
o0 t;,

E> /")..

<>r-;, o~ ''o

Cette carte web a été créée en utilisant des technologies JavaScript personnalisées, ce
r-,..

,oE> o,Î-) 'l"f
'>01, .S-r,

E>

qui a permis à la fois des performances rapides et un alignement avec l'identité visuelle
d'ECPM. Cette carte web interactive rassemble les faits et chiffres clés relatifs à la peine

l';.,

de mort, la carte présente des chiffres comme le nombre d'exécutions au cours des dernières années, les
méthodes d'exécution et le nombre de prisonniers vivant dans un couloir de la mort. Des infographies
spéciales sont disponibles pour les pays où ECPM est actuellement actif. La carte est disponible en
français et en anglais.
ECPM - OUR INTERACTIVE MAP
X

A90UTIONIST FOR ORD&NARY CRIMES

Stat•• or tefritoriN where the dctath penalty '9
obohlwd unNM ~ ore exceptionot
clircunwtoncN
WITH A MORATORtuM ON EXECVTtONS

StatH o, tetritoriN where the deoth penalty i.
lmplemented but no exeeutlons have bHn
con1ed out fot at l&ost 10 v-or- and which did
not oppc)M the lat.Nt UN rffalution for a
UM/11'5CJI morutorium on necvt.ions ond/or
~rcrtmedOP2
RETENTIONJST

Stat- ot leftitoriu wtwre li,. deoth ponalt-y la
implementad

+

TIi[ SIT\JATIOH OF THE

•

DEA.TH PENALTY

e Abotit.ionlst fof ordino,y crimN '1

Abotitionist 106

e W ith O fflOfOtorium Of'I 8HCUtions 34
•

Retentionist W

■

La nouvelle carte a été publiée le 10 octobre dernier, à l'occasion de la 18e Journée mondiale contre la
peine de mort.
Chiffre clé : 1 tableau de bord bilingue créé
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En 2020, CartONG a travaillé avec Welthungerhilfe pour mener un benchmark de

' 111 ' welt

~

W

plusieurs outils de collecte de données sur mobile afin d'identifier les meilleurs outils

hunger
hilfe

à utiliser au niveau organisationnel. CartONG a apporté un soutien technique et
méthodologique à ce benchmark, en travaillant notamment sur la définition, la

For a world without hunger

clarification,

la

hiérarchisation

et

l'organisation

des

prérequis,

ainsi

qu'en

recoupant et testant les informations envoyées par les fournisseurs de solution MDC par rapport aux
prérequis sélectionnés. Il s'agissait également d'apporter un soutien méthodologique afin de déterminer le
champ d'application du benchmarking, de rechercher et de tester les différents outils, ainsi que d'être en
contact direct avec les fournisseurs potentiels. L'objectif de ce soutien, qui se poursuivra au cours de la
première partie de l'année 2021, est d'accompagner Welthungerhilfe en vue de la sélection d'un outil MDC
et de s'assurer que des informations fiables ont été recueillies sur les solutions pré-identifiées comme étant
les plus adaptées à leurs besoins. CartONG prévoit également de publier les aspects les plus intéressants
du benchmark afin de guider les autres ONG qui pourraient être confrontées à des besoins similaires.
Chiffres clés : 20 outils ont été pré-évalués et 7 outils évalués en profondeur

Soutien en gestion de l'information pour Asmae

•
1

3 staff
Budget de 4,500 €
France (siège)

Hsmm nmci.itirn

,Siœur

EmmanueUe

Dans le cadre d'une démarche facilitée

Croup

F3E ~ u

par le réseau F3E , le Groupe URD et
CartONG soutiennent l'ONG Asmae dans
la mise en place d'un système de suivi et

d'évaluation de ses opérations internationales. L'objectif du projet est d'améliorer et de renforcer la
stratégie d'intervention d'Asmae, de faciliter la gestion de programme et d'améliorer la visibilité des
réalisations

et

des

résultats

des

projets

d'Asmae.

Alors

que

le

Groupe

URD

apporte

l'appui

méthodologique, notamment dans la définition des indicateurs, CartONG a conçu un dispositif de collecte,
de consolidation et de visualisation des données basé sur Excel Online (Office 365). L'appui fourni
comprend également la conception d'un manuel d'utilisation détaillé ainsi que plusieurs sessions de
formation à l'appropriation du dispositif par Asmae, réalisées entre fin 2020 et début 2021. Après une
phase de test réalisée fin 2020, le système de suivi et d'évaluation sera finalisé au printemps 2021.
Chiffre clé : 71 indicateurs de terrain configurés
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En 2020, CartONG a travaillé avec Expertise France pour créer un

EXPERTISE
FRANCE

tableau de bord en français et en anglais afin de visualiser les données
de suivi et d'évaluation d'un de leurs projets intitulé "Appui à la lutte
contre la traite des êtres humains dans les pays du Golfe de Guinée",

qui est mis en œuvre dans cinq pays du Golfe de Guinée. Après avoir passé en revue les outils de
visualisation de données existants et évalué les besoins d'Expertise France pour cette demande, CartONG
a choisi d'utiliser PowerBI pour construire le tableau de bord.
Le projet comprenait une importante phase de préparation afin de sélectionner les indicateurs qui seraient
affichés sur le produit final et de réorganiser le modèle de données du projet, avant de pouvoir développer
le tableau de bord.
Chiffre clé : 1 tableau de bord élaboré
Appui à la lutte contre la traite Le projet ALTP vise à soutenir les autorités et la société civile de six pays du Golfe de Guinée
des personnes dons les pays
(Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et Nigeria) sur différents aspects de la lutte contre la
du Golfe de Guinée
traite des êtres humains : consolidation des capacités institutionnelles et opérationnelles,

I

application des lois, protection des victimes et coopération régionale
Pays

ri,assCode

langue / Language

English

V

Ali

■ Femme

05/01/2020

31/12/2023

Derniere mise ajour. 31/08/2020

0

■ Homme

•E

? _i;.::

.. '."

18 •

-'O

L,

Mesure d 'impact 35 %des mesures inscrites dans les documents cadres nationaux (stratégies et plans d 'action) effectivement pilotées
par les dispositifs de coordination au niveau national et local
ProJets d"OSC

2 I

soutenus

§:□1

Donations aux partenaires

Victimes identifiées et prises en charge

Institut ions nijtion~le-s
€ 45K

209

655

D1sposltds loca ux

t: 52K

••
Composante 1. Consolider les capacités des instances interministérielles
Oegres d'atteinte des indicateurs de 1/5/2020 au 31/08/2020 · 3%
Renforcement des capacités des comités nationaux

Stratégie de communication
NIGFR
N IGFR

ÎC HAC

Niamey

ÎCHAD

NdJamcna

..
•

NIGERI ~
NIGFRIA

Potto Novo
R!PU&t!Q\

1T

Ba

ÛNTflArRICAI
M

illJO

CAMfllOVN
0

b Bing
• Dispo,ilif local

ffj

,QI._

C2021T""1J'Om . C2ll2il / Alatlsoll~ ' f ! , / l j \ ,

e ln;titutlon ndtionale

b Bing

C 202.1 TomTom.

Ba~u•

Ya<'i.,nd-!'

28,21 rAi:roso ~ Jorn,,

e sensib1li<11Lion em ployeurs e sensibllisation l,gnesverte, e Senslbihsation mig ronts
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En plein milieu du premier confinement en mars 2020, CartONG a été contactée par le

..

•

"Disrupt Campus"/INVENT@UCA de l'Université Côte d'Azur (UCA). Afin d'apporter un peu

•

de positivité dans cette période difficile, ils ont eu l'idée de mettre en avant les effets

UNIVERSITÉ

positifs de la pause globale engendrée par la pandémie, non seulement au niveau

CÔTE D'AZUR

environnemental mais aussi au niveau des initiatives sociales ainsi que des innovations.

Après avoir évalué la demande de l'UCA, CartONG a opté pour la création d'une simple plateforme de
cartographie web en utilisant l'outil gratuit de crowdsourcing Ushahidi. La plateforme a été rapidement
mise en place avec un formulaire facile à utiliser - tout en tenant compte de tous les aspects importants
liés à la protection de la vie
privée - et lancée lors d'un
événement

en

direct

co-

organisé par CartONG en mai
2020. Soutenue par le réseau
de

partenaires de

plateforme
rapidement
600

recueilli
d'une

médiatique

lceland

ensuite

a

contributions

bénéficié

l'UCA, la
environ
et

1 was in my kitchen, which ovetiooksa
large sycamore tree in the yard, when
1 !iaW two Eurasian blue tits feeding
on its seeds. 1grabbed my camera an

a

couverture

intéressante.

' Saint
Pet.-.burg

T~

17 ~

1\

dom

Belarus
Berlin

•

•

Poland

Germany
C Mapt,o,< C OpmSlrttlM!f> lmllfffl 1hlsmap

Depuis la fin de 2020 et l'évolution de la situation, la plateforme n'est plus promue mais elle restera
accessible en tant que témoignage de cette période.
Chiffre clé : 1 plateforme développée

Soutien en IM pour la Voûte Nubienne

•
1

2 staff
Budget de 3,452 €
Opérations de la Voûte Nubienne

L'objectif de ce projet était de soutenir la Voûte Nubienne dans l'évaluation de la
~

c~m,posante don~ées de leur systè~e de suivi et ~•~valuati~n. Un atelier ~u siège et

~

d1fferents entretiens sur le terrain ont donc ete menes pour produire un tel
,
,
document, décrivant les besoins de I association, les fonctionnalités qu ils

La Voûte Nubienne

souhaitaient dans le système en place (ainsi que les contraintes associées, les modalités de capture, les
types d'utilisateurs, le modèle de données), et quelques éléments concernant les scénarios techniques
possibles.
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Formation sur la protection des données à VENRO

2 staff
Budget de 2,981 €
Allemagne

VENRO
• • •
•

VERBAND ENTWICKLUNGSPOLITIK

DEUTSCHER NICHTREGIERUNGSoRGANISATIONEN e.v.

En février 2020, CartONG a eu l'opportunité de donner sa première formation
dédiée à la protection des données à 13 organisations membres du réseau allemand
d'organisations humanitaires et de développement (VENRO - l'équivalent de
d
d
)
1
d
Coor ination Su en France , en se concentrant sur es contraintes et pratiques es

opérations de terrain. L'objectif principal pour les
participants de cette formation de 2 jours était
qu'ils atteignent un bon niveau de compréhension
des principes et concepts de la RGPD appliqués
au

secteur

responsable

humanitaire

(et

des données

de

la

gestion

plus généralement),

ainsi que des enjeux et opportunités qui y sont
associés. Ils ont appris à évaluer le degré de
maturité de leur propre organisation en termes de
gestion responsable des données, et à protéger
les données tout au long des nombreuses étapes
du cycle des données. Ils ont également eu un
aperçu des outils et méthodes qui peuvent être
utilisés pour améliorer la sécurité des données.
Cette formation a été suivie de séances de

Atelier à VENRO en février 2020

coaching téléphonique à distance pour chacun des participants.
Chiffre clé : 13 ONG formées

€

0

fJ&~~tE
FRANCE

LE

gf!Qu~:te,
EXPERTs ou s EcTEUR s ouoAiRE

En

janvier

2020,

CartONG

a

donné

une

formation d'initiation à la cartographie de 3 jours
à 12 membres de la direction opérationnelle du

Secours Islamique France, qui a été financée par Le Group'. L'objectif de cette formation était de
sensibiliser les participants à la valeur ajoutée et aux enjeux que représente la cartographie pour une
organisation humanitaire. En plus des aspects théoriques, une partie de la formation a été consacrée à la
prise en main de certains outils tels que uMap.
Chiffre clé : 12 participants
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•
ACTING
FORL

FE

Fin 2020, CartONG a donné une formation à distance de 2 jours à 9
responsables de programme d'Acting for Life pour leur fournir une introduction à
l'utilisation de OGIS. L'objectif de cette formation était de montrer les bases du
SIG afin que les participants puissent devenir autonomes dans la production de
cartes simples dont ils ont besoin dans leur travail.

Chiffre clé : 9 personnes formées

Les erreurs fréquentes

3. Les couches
1

Combien y a-t-il de
couches sur cette carte ?

Représenter un caractère quantitatif de stock
par des symboles proportionnels et des taux par
un aplat de couleur.

1. Frontière internationa le

2. Routes
' ('JU Ii

3 . Vi llages

4. Camps
S. Relief

Ki) oo,1ong

19

Ki) oorlong

•

Soutien en IM à Humanité & Inclusion

8 staff

1

Budget de 1,320€
Opérations de Hl dans le monde
entier

1tl ÎI humanité
\J &inclusion

Suite à l'évaluation des besoins en SIG menée par CartONG en 2019, le
soutien apporté à Humanité & Inclusion (Hl) par notre équipe cette
annee

a

été

double.

Premièrement,

CartONG

a

contribué

à

l'élaboration d'un tableau de bord interne pour soutenir Hl dans
l'adaptation de ses opérations à la crise de la Covid-19, en compilant

les chiffres clés de la pandémie et des informations sur le statut et les difficultés des opérations de Hl liés à
la pandémie. Deuxièmement, CartONG est intervenu sur le sujet des SIG et de la protection des données
dans l'un de leurs séminaires internes auprès de leurs équipes terrain.
Chiffre clé : 1 tableau de bord réalisé
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International Allemagne est impliqué dans un

projet de

"Soutien aux organisations de la société civile pilotant les initiatives
du Centre de coopération pour la jeunesse de l'UA-UE" ( qui est mise
en œuvre par Plan International Cameroun, Niger et Nigéria) afin de
soutenir la paix et la sécurité et de renforcer les efforts de stabilisation dans le bassin du lac Tchad. Dans
le cadre de cette initiative, les jeunes locaux seront engagés dans un exercice de cartographie et de suivi
des services de base et des facteurs de paix. CartONG soutient Plan International Allemagne dans
l'installation d'un outil de collecte de données pour identifier les infrastructures de services dans le bassin
du lac Tchad et d'une carte en ligne pour afficher les résultats de ladite collecte de données.
Une composante très importante de ce projet est l'appropriation des outils par les jeunes afin qu'ils
puissent être autonomes dans la gestion de la collecte des données et la mise à jour de la carte en ligne.
CartONG a donc mis en place des solutions techniques avec des étapes simplifiées afin de permettre aux
jeunes de mener à bien cette mission. Cela s'est fait en utilisant ODK Collect et KoboToolbox pour la
collecte des données, et en développant une carte en ligne qui affiche directement les données validées
dans KoBoToolbox via l'API.
+
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Maintenant que ces solutions techniques sont en place, un atelier à distance de 2 jours sera organisé pour
chaque pays en janvier 2021 afin de former les jeunes à l'utilisation de ces outils, avec le soutien de
CartONG, pour continuer bien au-delà de 2021. CartONG assurera également la maintenance de la
solution pendant toute la durée de ce projet de trois ans.
Chiffre clé : 1 plateforme cartographique développée
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En 2020, les équipes de CartONG ont réalisées 5 présentations sur les SIG et la gestion de l'information
dans le secteur humanitaire et du développement devant des étudiants de Master de l'Université de CergyParis et de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Institut IEDES et programme de Master Carthagéo).
Soutien en cartographie et en cartographie web
La collaboration entre l'ONG Planète Réfugiés-Droits de l'Homme et une équipe de sept bénévoles de
CartONG s'est poursuivie en 2020. Ils ont notamment travaillé à la réalisation d'une série de cartes
régionales et thématiques pour mettre en lumière la situation des condamnés à mort dans le monde.
Vers la fin de la première période de confinement en France, Action contre la Faim , Solinum et plusieurs
bénévoles de CartONG ont collaboré pour cartographier les services disponibles à Bordeaux pour les
personnes précaires et/ou isolées afin de faciliter leur accès auxdites informations.
A l'occasion de l'élaboration d'une stratégie quinquennale pour le Secours Catholique Savoie, plusieurs
bénévoles de CartONG ont réalisé des cartes mettant en évidence la fracture territoriale et la précarité
économique au niveau local, ainsi que les actions menées par le Secours Catholique en Savoie.
En mars 2020, plusieurs bénévoles de CartONG ont soutenu l'initiative RUSH (Réponse d'Urgence SocialeHumanitaire) en construisant une carte web permettant de faire correspondre les besoins en RH urgents
des organisations sociales de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec les profils des professionnels de
l'humanitaire disponibles.
En 2020, nos bénévoles ont également travaillé avec le FORIM - un réseau de plus de 1 000 organisations
de solidarité internationale issues des migrations - afin de créer une carte #DiasporaAgainstCovid sur
GoGoCarto. Cette carte permet de valoriser les actions menées par les diasporas en France et à
l'étranger pendant la pandémie.
Une équipe de 3 bénévoles de CartONG a soutenu notre partenaire Solidarités International , avec l'aide
de l'équipe salariée, dans la réalisation d'une étude d'impact environnemental au Myanmar afin de leur
fournir un ensemble de cartes produites avec des techniques de télédétection.
Des efforts conséquents
Une bénévole a travaillé au développement de styles OGIS flexibles qui pourraient être utilisés pour
différents projets de cartographie bénévole sur OGIS. Ces styles ont été présentés aux autres bénévoles
lors du Get-Together de novembre 2020, et ont déjà été utilisés pour plusieurs projets de cartographie.
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COMPTES 2020
Après une année de stabilisation en 2019, CartONG a connu une croissance importante en 2020, avec une
augmentation du budget de 27%, atteignant un total de l 588 707,83€ . Cette croissance a permis de
dégager un résultat positif conséquent de 105 888,42 €, dans lequel la réponse à la crise de la Covid-19 a
joué un rôle majeur. Il nous permettra de maintenir notre niveau de fonds propres associatifs ainsi que de
continuer à investir dans la structuration et le développement de notre organisation.
Partenaires & Bailleurs

8%

41%

■

UNHCR

■

MSF-CH

■

AFD

■

TOH-CH

■

UNICEF

■

H2H Network

■

GeOnG

■

Welthungerhilfe

■

swsc

■

Solidarités International

■

Missing Maps project

■

ECPM

■

Max Havelaar & fair Trade

■ Humanity

■

SCET Mayotte

VENRO

■ Fondation de France/Cl&A

■

Groupe URO

■

PATH

■ La Voute Nubienne

■ Courtes formations

■

Subventions

■

& Inclusion

Dons, mécénat, adhésions & autres.

Nos partenaires MSF (41%) et HCR (32%) ont continué à être de loin les principaux contributeurs à notre
budget. Nous avons également acquis quelques nouveaux partenaires et bailleurs cette année (Réseau
H2H, UNICEF, ECPM, SWSC, etc.) et maintenu des relations avec plusieurs autres - notamment avec
l'Agence française de développement (AFD) qui est en train de devenir l'un de nos principaux bailleurs.
Notre besoin de diversifier les sources de revenus reste un objectif à long terme avec un objectif de 70%
maximum à atteindre pour nos principaux contributeurs - nous y sommes presque.
Pour l'essentiel, notre budget reste financé par nos partenaires humanitaires (56,3%) et avec une
proportion importante provenant de bailleurs de fonds publics et institutionnels (39%). Nous avons clarifié
cette année notre ventilation budgétaire en classant le financement du HCR comme une subvention
provenant d'un bailleur institutionnel, ce qui explique l'augmentation importante des subventions par
rapport à l'année dernière. Le reste de nos ressources provient de dons d'entreprises partenaires et de
fondations (3,4%). Le reste provient de sessions de formation (0,9%), de dons individuels et de cotisations
(0,2%), et autres sources diverses (0,2%).
Nos dépenses se sont élevées à l 479 069,95 € . Elles se répartissent entre les salaires & charges sociales et
les consultants (90,8% vs 81,2% en 2019), les dépenses d'équipements et licences (2,6% vs 2,3%), les frais
de fonctionnement (2,7% vs 3,4%), les transports & frais de mission (0,9% vs 5. 2%), assurances, banques &
frais divers (l,4% vs 4%), taxes (0% vs 2,3%) fusionnées avec les salaires & charges sociales car entièrement
liées aux ressources humaines, amortissements (l,2% vs l,1%), et frais d'organisation d'événements (0,4% vs
0,2%).
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La répartition des dépenses a varié en 2020, par rapport aux années précédentes, principalement en
raison de la pandémie. Nous pouvons observer une forte diminution de nos frais de transport et de mission
ainsi qu'une diminution de la catégorie "divers frais" - car nous n'avons pas eu de consultance externe en
2020 comme cela avait été le cas en 2019 avec une consultance en protection des données. En revanche,
les Ressources Humaines ont représentées 90% de nos dépenses en 2020, et il faut noter une
augmentation des frais des consultants cette année (+3%).
Nous avons renforcé presque tous nos domaines d'expertise cette année, reflétant notre portefeuille
diversifié, avec le recrutement de trois responsables de projet (IM & SIG), deux spécialistes SIG
supplémentaires (passant d'un poste de stagiaire à un poste de salarié), un deuxième Product Owner, une
responsable de la cartographie participative, une technicienne en gestion de l'information (passant d'un
poste de stagiaire à un poste de salariée), une assistante en communication (passant d'un poste de
stagiaire à un poste de salariée), et une Directrice Administrative et Financière. Au total, nous avons
maintenant 26 salariés (dont 17 contrats permanents), en plus de nos stagiaires (-3/an), des volontaires de
service civique (- 4/an) et des consultants à long terme (6 + l nouveau en 2020).

RETOUR SUR LE PLAN D'INVESTISSEMENT DE 2019
En raison de l'absence de résultat positif en 2019, nous n'avons pas lancé de nouveaux investissements
identifiés et ad hoc en 2020. Cependant, les projets sélectionnés via l'appel à manifestation d'idées des
bénévoles (AMI) en novembre 2019, ont été partiellement mis en œuvre tout au long de 2020 et se
poursuivront en 2021, la crise de la Covid-19 ayant retardée la mise en œuvre des deux projets. 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 d'Atikoumé à Lomé (Togo).
Budget total de 722 € .
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Le projet YAKA, qui est mené par une équipe de six bénévoles visant à référencer, documenter et
partager

le

savoir-faire

de

communautés

autosuffisantes,

d'organisations

alternatives

et

d'éco-villages du monde entier.
Budget total de 2 000 € .

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 2020
Le résultat positif de 2020 de 105 888,42 € sera affecté aux fonds associatifs de CartONG, comptabilisé
comme du report à nouveau suite à sa validation en Assemblée Générale.
Après cette affectation, le compte Fonds associatifs (report à nouveau) et le total des Fonds Propres de
l'association s'élèvera à 435 593.22 € .
La direction et le bureau de CartONG prépareront également un plan d'investissement pour renforcer la
structure. Il sera présenté et validé lors de l'Assemblée Générale de juin 2021.

Nos états financiers complets reprenant les comptes de l'exercice 2020, compilés par notre comptable et
certifiés par notre Commissaire aux comptes, ainsi que notre rapport financier détaillé sont à disposition
pour nos partenaires et les organismes bailleurs. Contactez-nous à l'adresse suivante : info@cartong.org
pour en recevoir une copie.

Rapport Annuel 2020 - page 57

BUDGET
Le bureau de CartONG a adopté un budget prévisionnel plus ambitieux pour 2021, pour un total de 1 794
577€ (dépenses et recettes), soit une croissance potentielle de 13% par rapport à 2020, reconnaissant
l'augmentation continue du budget au cours des 3 dernières années. Le premier semestre confirme cette
trajectoire.
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La répartition prévue des dépenses est stable, avec une proportion similaire de salaires et de consultants
(89,8 %), des dépenses légèrement plus élevées prévues pour les missions et l'équipement qu'en 2020 (4,7

%), en raison de l'arrivée de nouveaux employés et du renouvellement d'anciens actifs, ainsi que
d'éventuelles missions, et des dépenses moins élevées pour les bureaux et autres coûts (5,5 %) qu'en 2020.

PROJETS
Les projets clés suivants sont prévus pour 2021 :


Le partenariat avec MSF se poursuivra, en les soutenant dans la mise en œuvre du nouveau GIS
Center;



Le partenariat avec le HCR entrera dans un nouvel accord d'un an, avec un soutien continu sur les
activités de gestion de l'information & SIG avec les mêmes sections ;



Nous continuerons à mettre en œuvre les activités de notre projet visant à renforcer la gestion de
l'information au sein

des OSC francophones qui est cofinancé

par l'Agence française de

développement (AFD) et nous poursuivrons également la mise en œuvre (projets Tunisie, RDC, Guinée,
et Redevabilité - le dernier mis en œuvre en collaboration avec le Groupe URD) ou lancerons plusieurs
nouveaux projets avec leur soutien ;
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Nous poursuivrons notre participation au projet Missing Maps (avec plusieurs partenaires déjà
identifiés), ainsi que la mise en œuvre du projet Cartes d'ici et d'ailleurs en France avec le démarrage
des ateliers de la nouvelle phase du projet;



Nous continuerons à soutenir le Groupe URD dans la région du Lac Tchad, ainsi que Max Havelaar/
Fairtrade, et Plan International ;



Nous finaliserons le projet de soutien à notre partenaire de longue date Solidarités International au
Bangladesh et au Myanmar;



Nous finaliserons certaines activations en cours dans le cadre de notre accord LTA avec l'UNICEF, et
pouvons espérer une ou plusieurs nouvelles activations;



Nous poursuivrons la mise en œuvre du projet financé par le Fonds Get Ready du Réseau H2H avec le
Groupe URD ( et conclurons notre projet d'activation Covid-19), et suivrons les nouvelles opportunités
provenant du réseau ;



Nous commencerons la mise en œuvre d'un nouveau projet au Tadjikistan financé par GIZ avec notre
partenaire local Little Earth, utilisant la cartographie participative et les SIG pour l'adaptation au
changement climatique et la réduction des risques de catastrophes dans les communautés locales;



Nous continuerons à organiser des sessions de formation à Bioforce et dans d'autres organisations de
plus petite taille.

ACTIVITÉS TRANSVERSALES
Après une année 2020 fructueuse, CartONG prévoit surtout de finaliser l'élaboration de sa première
stratégie pluriannuelle et de commencer à la mettre en œuvre. Nous poursuivrons également la mise en
œuvre de notre Stratégie vie associative & implication des bénévoles pour sa deuxième année en 2021. En
outre, nos autres principales activités transversales concernent le renforcement de notre gestion et la
poursuite de notre travail sur la protection des données, l'amélioration et l'adaptation de nos outils TIC
internes ( avec la création d'une Task Force dédiée) et le lancement de notre premier groupe de travail sur
le suivi et l'évaluation. Nous prévoyons également de nous concentrer sur la mise en œuvre de nouveaux
projets et de poursuivre notre travail de diversification de notre modèle économique.
Nous prévoyons que le principal effort interne portera sur le renforcement de nos fonctions support :
comme nous avons reçu fin 2019 une importante subvention publique française, et compte tenu du fait que
l'organisation a connu une croissance importante ces dernières années, nous allons continuer à adapter
notre organisation aux nouvelles réglementations qui s'appliquent désormais à nous. Pour ce faire, nous
avons recruté un nouveau poste en ressources humaines pour décharger notre Directrice Administrative et
Financière actuelle. Nous avons également remplacé notre Délégué à la Protection des Données, la
nouvelle personne se concentrant principalement sur la structuration de nos processus internes en 2021, et
nous avons également décidé de consacrer plus de temps à la structuration du volet informatique en
interne - un effort qui sera mené par notre responsable informatique.
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CartONG tient à remercier l'ensemble des organismes qui ont soutenu et accompagné ses projets et
initiatives en France et à l'étranger en 2020, à savoir :
ACODEV
Acting for Life
Action contre la Faim France
ADDCAES

FDVA (Ministère de

Médecins Sans Frontières-

l'Education Nationale et de

Suisse

la Jeunesse)

Réhabilitation Urbaine de
Tunisie

Fédération des acteurs de la
Rhône-Alpes
Fondation de France

Agence Française de
Développement

Cambridge Medical School

FORIM
Géocéan

HCR

Terre des hommes-CH

MOH Maharastra

UNICEF
Université Côte d'Azur

Humanitarian Data

Université de Cergy-Paris

OSM Burkina Faso

Université de Khartoum

Oxfam GB

Université franco-tunisienne
pour l'Afrique et la

Pays de Savoie solidaires

HEKS

Caritas

Teritorio-Collectif Tiriad

Missing Maps

OCHA-Centre for

Groupe URD

Asmae

SWSC consortium

Honduras

MOH Pradesh

FONJEP

Agence du Service civique

Swissaid

Ministère de !'Éducation du

solidarité Auvergne

Agence de Rénovation et de

SPONG

Méditerranée

Planète Réfugiés-Droits de

Université Jean Monnet Saint

Helvetas

l'Homme

HOT

RESACOOP

Savoie

Humanité & Inclusion

Réseau Bretagne Solidaire

Coordination Sud

Hydraulique Sans Frontières

Réseau F3E

Sorbonne

Craterre

IFRC

Réseau H2H

Université Paris 8 Vincennes-

Croix-Rouge française

Institut Bioforce

Réseau La Fabrique du vivre

Croix-Rouge suisse

lntermed

Direction du Développement

lnukshuk

Chambéry Ouahigouya
Conseil départemental de

et de la Coopération (DDC)
Suisse
DPO Consulting
EMPP du CHS Savoie
Ensemble Contre la Peine de
Mort
ENS Lyon
EPFA Mayotte
Expertise France
Fairtrade New Zealand
Fastenhopfer

La Guilde
Le Group' ESS
Little Earth
Maison de l'enfance

Etienne
Université Lumière Lyon Il
Université Paris 1 Panthéon-

Saint Denis

ensemble

Université Savoie Mont-Blanc

Rombo Wildlife Conservancy

Voûte Nubienne

SCET

WaterAid

Sciences Po Paris

WeltHungerHilfe

Secours Catholique Savoie

World Relief

Secours Islamique France

Chantemerle

Solidar

MAMAPA

Solidarités International

MapAction

Solidarités Laïque

Mapati / OSM Togo

Solinum

Marché des Continents

Solthis

Max Havelaar France

SOS Faim

Médecins du Monde

SOS Méditerranée

YAAM Solidarités
YAKA

NOS REMERCIEMENTS LES PLUS CHALEUREUX À TOUTES ET À TOUS
NOS BÉNÉVOLES !
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