
LES DISPOSITIFS D’AIDE À L’ACCUEIL DES PERSONNES 
MIGRANTES EN FRANCE : ÉTAT DES LIEUX ET 
DÉVELOPPEMENT D’OUTILS CARTOGRAPHIQUES

En 2016, 65,6 millions de personnes à travers la planète, réfugiés et personnes déplacées internes confondues, 
ont été contraintes de fuir leur lieu de résidence selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR). 

Les réponses «traditionnelles» à cette crise migratoire, devenue désormais humanitaire, sont aujourd’hui 
questionnées, en premier lieu par les organisations de la société civile de par le monde. En France, de 
nombreuses initiatives citoyennes voient progressivement le jour afin de garantir un accueil digne à ces 
personnes en situation de grande vulnérabilité. 

Consciente du potentiel de l’approche cartographique comme support d’aide aux populations migrantes, 
CartONG a déjà développé plusieurs projets en lien avec cette thématique. 

Le soutien apporté à l’initiative « Mapfugees » de l’ONG HOT, projet de cartographie des camps de réfugiés 
informels dans le Nord de la France, ou encore l’organisation de sessions de cartographie collaboratives dans le 
cadre du projet « Missing Maps », visant à renforcer le lien social entre les personnes issues de l’immigration 
et les membres de leur communauté d’accueil, témoignent de cette dynamique. 

LE PROJET & SON CONTEXTE 

CartONG souhaiterait continuer à promouvoir  
l’utilisation de la cartographie et des données au 
service des populations migrantes, en améliorant 
notamment sa compréhension de l’usage des outils 
cartographiques qu’en font, ou voudraient en faire les 
structures qui les accompagnent. 

Cette démarche nécessite plusieurs étapes, à 
commencer par la réalisation d’un état des lieux des 
acteurs impliqués dans l’accueil des populations 
migrantes en France : 

• Les acteurs qui ont déjà procédé au recensement 
des services d’aide à ces populations sur des 
supports diversifiés (cartes, annuaires, tableaux, 
etc)

• Les acteurs et «têtes de réseau» qui souhaitent 
avoir recours à ce type d’outils de recensement. 

Projet «Mapfugees» Projet «Missing Maps»



Cet examen préalable des acteurs permettra d’obtenir un aperçu complet des techniques de gestion et de 
diffusion des données utilisées, des relations partenariales engagées, et des éventuelles difficultés rencontrées. 

Grâce aux informations collectées, CartONG pourra si cela s’avère pertinent accompagner, sur le plan technique, 
les structures volontaires dans leurs travaux de recensement, favorisant ainsi une meilleure connaissance, 
visibilité, et accessibilité des services disponibles aux personnes migrantes elles-mêmes, ainsi qu’aux institutions 
et organisations censées les orienter sur le territoire national.  

LES POTENTIELS AXES DE COLLABORATION

Depuis sa création en 2006, CartONG intervient auprès d’associations et d’ONG partenaires déterminées à 
parfaire leurs techniques de collecte, de gestion et d’analyse de données. CartONG pourra ainsi éventuellement 
vous proposer un accompagnement dans vos travaux de recensement, afin que celui-ci soit actualisé, 
accessible et le plus exhaustif possible. 

Collecte de données mobiles 
Vous aidez à améliorer la qualité 

de vos données

Montées en compétence 
Travailler avec vous pour dé-
veloppez les capacités de vos 

équipes

Cartographie et SIG 
Utiliser la cartographie et la SIG 
pour avoir une vue d’ensemble 

de vos activités

Gestion de l’information  
Vous aidez à améliorer la 
qualité de vos données et les 

rendre plus éfficaces

Nos activités :

Pour cela, une prise de contact initiale, ainsi que le maintien d’un dialogue régulier et constructif avec vos 
équipes seront le cas échéant initiés. Cette première étape de “diagnostic” nécessitera notamment la tenue 
d’entretiens qui porteront sur les techniques de collecte et de traitement des données employées par votre 
organisation, et/ou son intérêt à développer ce type d’outils. 

Ce processus est essentiel pour mieux saisir les besoins et les demandes que vous exprimerez, et déterminer 
si des suites peuvent être données à cette collaboration. Ces échanges pourraient notamment permettre 
d’identifier d’éventuels partenariats et projets à développer ensemble.

L’INTÊRET POUR VOTRE ORGANISATION 

La multiplication des annuaires et des cartographies 
recensant les services d’aide aux populations 
migrantes au niveau régional et/ou national, ne 
produit pas l’effet escompté, induisant de facto une 
faible visibilité de ces derniers. En l’état actuel, ces 
informations sont peu accessibles, de sorte que les 
personnes migrantes ou réfugiées et les structures 
qui les accompagnent n’en ont pas nécessairement 
connaissance. 

Votre implication et votre expertise seront précieuses 
à la poursuite de ce projet. En nous aidant, vous 
contribuerez à la production d’un outil de recensement 
des services utile à la poursuite de vos actions, tout 
en améliorant la visibilité et l’accessibilité de ces 
services pour les personnes migrantes.

CONTACT  

Vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur ce projet ? 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

Référente projet :       Cécile Borreil     -    c_borreil@cartong.org    -   +33 (0)4 79 26 28 82


