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INTRODUCTION 

 

Ces 12 derniers mois, CartONG a créé des cartes, cartographié des infrastructures, 

collecté des données avec des smartphones, compilé des bases de données 

géographiques, développé des portails en ligne, formé du personnel local et 

international, produit des vidéos et des contenus d’e-formation, assisté à des 

événements lies à la géomatique ou à la solidarité internationale, organisé le forum 

GeOnG 2012… et fourni bien d’autres services à nos partenaires et bénéficiaires, tout 

autour du monde. 

 

2012 a été une année de croissance progressive pour CartONG, avec de nombreux 

projets avec nos partenaires, autour des technologies mobiles, de la cartographie, de 

la gestion de la donnée, des portails en ligne ou de la montée en capacités. 

L’édition 2012 du GeOnG, désormais inscrit dans l’agenda de nombre d’ONG et 

d’organisations internationales comme l’événement-clé sur la géomatique 

humanitaire, a remporté un grand succès : plus de 130 participants de 50 

organisations étaient présentes – cependant, CartONG est consciente que certaines 

des idées que nous essayons de faire avance dans le secteur humanitaire sont encore 

loin d’être mises en œuvre, et ce malgré les retours très positifs que nous avons reçus 

de la part des différentes organisations que ce type d’événement rassemble. 

Nous espérons que l’année 2013 permettra de continuer de mettre en œuvre 

certaines des leçons issues de ce GeOnG ! La liste de nos projets à venir concernant 

certains des sujets abordés durant l’événement semble bien le confirmer. Et au-delà, 

nous avons réussi à mettre en place un de nos principaux objectifs pour l’année 2012, 

la création d’un poste permanent au siège pour les tâches administratives. L’étape 

suivante sera d’être capable de pérenniser un tel poste permanent au siège qui pourra 

faire l’interface entre tous les projets professionnels. Cela nous aiderait à apporter des 

services toujours plus efficaces dans le cadre de nos projets à travers le monde. 

  

Nous remercions chaleureusement partenaires, adhérents et sympathisants pour leur 

soutien ! 

  

Maeve de France, Présidente 
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 NOS ACTIVITES ET NOS ACTIONS 

CartONG offer des services de gestion de l’information géographique, de cartographie 

et de Systèmes d’Information Géographique (SIG), d’expertise en gestion de 

l’information liée aux populations déplacées, de formations et de sensibilisation à 

l’usage de la gestion de l’information géographique. En 2010, CartONG a commencé à 

travailler sur les applications sur terminaux mobiles (smartphones notamment) pour 

la collecte de données, ce qui est resté un thème majeur de notre action en 2012.  

Nos activités : 

 Edition et production de cartes 

 Fourniture d’information géographique 

 Digitalisation et analyse de données spatiales 

 Collecte de données et cartographie à partir de smartphones 

 Cartographie de structures sur le terrain, incluant des enquêtes pour relever des 

indicateurs pertinents 

 Cartographie en ligne, applications Google Map, créations de fichiers KML pour 

Google Earth, installation de géoserveurs 

 Télédétection 

 Montée en capacité : formations sur les SIG, les GPS, la collecte de données 

avec téléphones Android, les bases de données, l’analyse de données 

 Création d’e-formations et de matériel d’autoformation (screencasts) 

 Utilisation des données visuelles pour le plaidoyer et les rapports aux bailleurs 

 Gestion de l’information en appui au processus de décision 

 Création de politiques de gestion des données, mise en place de procédures 

pour faire remonter l’information du terrain vers les desks ou les serveurs au 

siège 

Où CartONG travaille 

En 2012, les employés, consultants et bénévoles de CartONG, dont le siège est à 

Chambéry, ont travaillé en France, au Rwanda, au Kenya, au Soudan, à Djibouti, au 

Liban, en Ouganda, au Viêt Nam, en Suisse et en Allemagne. 

 

Nota : toutes les données budgétaires sont arrondies pour faciliter la lecture. 
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PROJETS 2012 

I. Technologies mobiles 

A. Collecte de données par smartphones avec le consortium NOMAD 

R
E
S

U
M

E
 

Personnel 

1 employé (manager/coordinateur), 3 consultants (réseaux 

sociaux, spécialiste des médias, designer) & 1 assistant de 

recherche en stage 

Bailleur 

Consortium NOMAD, financé par le CNES (jusqu’en Août 

2012) puis par le Humanitarian Innovation Fund (Décembre 

2012-Mars 2013) 

Budget 9000€1 

Bénéficiaires 
Tous les acteurs de l’humanitaire intéressés par la collecte 

de données par smartphone 

Lieu Mondial 

Contenu 

Le projet NOMAD a pour but de démontrer la faisabilité 

technologique, opérationnelle et économique de la mise en 

place de systèmes informatiques intégrés de collecte de 

données et de communications pour des évaluations et 

gestion de situation rapides (en temps réel ou presque) dans 

un contexte humanitaire. 

 

Le consortium NOMAD est un projet commun qui a rassemblé au fil des années 

différentes ONG et entreprises privées (iMMAP, Programme Alimentaire Mondial, 

MEDES, AUVEA et CartONG). En 2012 le projet a aboutit à la finalisation de 

l’assistant de choix en ligne NOMAD, et un atelier des utilisateurs pour 

rassembler les retours des acteurs de l’humanitaire intéressés par le sujet a été 

organisé en Mars 2012 à Genève. La stratégie de communication, comprenant des 

supports de sensibilisation et des outils sur réseaux sociaux a été terminée en Juillet, 

de même que la brochure NOMAD. Le projet a également été représente au Salon des 

Solidarités à Paris en Juin, à l’initiative du Groupe URD. 

En Août, le consortium a recherché activement des financements additionnels afin de 

mettre en œuvre cette stratégie de communication, d’accroître la sensibilisation 

autour du projet et de mettre en 

œuvre certains des changements 

préconisés sur le site Internet. Une 

candidature a été soumise au fond 

HIF pour un financement « petit 

projet », a été acceptée et sera 

mise en place à partir de 

Décembre 2012.  

                                       
1 Le financement du HIF concerne les dépenses faites en Décembre 2012, mais courra ensuite jusqu’en 

May 2013. Les fonds indiqués ici concernent uniquement l’année 2012. 
  

http://cartong.org/fr/news/salon-des-solidarit%C3%A9s-and-joint-efforts-osm-urd-and-others
http://cartong.org/fr/news/salon-des-solidarit%C3%A9s-and-joint-efforts-osm-urd-and-others
http://urd.org/
http://www.humanitarianinnovation.org/blog/1432
http://www.humanitarianinnovation.org/blog/1432
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B. Enquêtes sur smartphones Android pour le HCR 

R
E
S

U
M

E
 

Personnel 2 employés (développeurs), un assistant de recherche 

Bailleur 
Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) des Nations Unies 

(sections PHHIVS, SSS et FICSS2) 

Budget 89 000€3 

Bénéficiaires HCR 

Lieu Rwanda, Kenya, Soudan, Liban, Djibouti 

Contenu 
Construction de questionnaires pour une collecte rapide de 

données sur le terrain à l’aide de smartphones Android. 

Le projet Android en partenariat avec le HCR est un des principaux projets de 

CartONG. Il a démarré en 2010 avec deux projets pilotes et en testant deux 

technologies, dont une seule (ODK) a finalement été retenue pour des enquêtes en 

2011. Des projets en ont bénéficié directement sur le terrain en 2012 au Rwanda, au 

Kenya (camp de Dadaab, près de la frontière somalienne), au Soudan, au Liban et à 

Djibouti. CartONG a également fourni un support à distance à des opérations au 

Libéria et au Kenya (Kakuma). 

Les téléphones sous Android – qui comme n’importe quel smartphones disposent d’un 

GPS, d’une caméra, de haut-parleurs et d’un touch pad, fonctionnant ainsi comme une 

sorte de mini-ordinateur – sont des outils extrêmement utiles pour la collecte 

d’information et permettent d’économiser à la fois du temps et de l’argent 

durant les crises humanitaires. Les enquêtes menées en 2012 ont concerné des 

thèmes aussi variés que les enquêtes nutritionnelles, l’évaluation de la qualité 

des abris, et l’évaluation d’événements de travail. L’évaluation des abris a été 

mise en œuvre au Liban avec des spécialistes du secteur au cours de missions 

d’urgence en gestion de l’information. Des formations plus générales ont été menées 

avec des acteurs du monde entier ont aussi été conduites, mais sans conduire à un 

déploiement terrain. 

De plus la consultation annuelle que le 

HCR mène auprès des ONG a vue 

l’intervention de CartONG, via une 

enquête rapide de satisfaction menée 

auprès des visiteurs. Ce fut également 

l’occasion de prouver la rapdidité avec 

laquelle les résultats peuvent être 

obtenues et traités : l’équipe n’a eu que 

45 minutes pour analyser rapidement les 

données et en présenter les résultats aux 

participants sur grand écran ! 

                                       
2 Public Health and HIVS (Santé publique et SIDA), Shelter (Abris), Field Information and Coordination 
Support (Informations sur le terrain et support à la coordination). 
3 Ceci est une estimation, le projet complet avec les différentes sections du HCR contenant d’autres 
aspects que les enquêtes sous Android. Le budget comprend également toutes les activités de formation 

liées. 
  

http://www.cartong.org/fr/project/unhcr-android
http://cartong.org/fr/news/unhcr-ngo-consultation-conducting-mobile-survey-10-volunteers-less-1-hrs
http://cartong.org/fr/news/unhcr-ngo-consultation-conducting-mobile-survey-10-volunteers-less-1-hrs
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II. Bases de données & cartographie d’urgence 

A. HCR (Liban, crise syrienne) 

R
E
S

U
M

E
 

Personnel 1 employé (gestionnaire d’information urgentiste) 

Bailleur HCR, section FICSS 

Budget 14 000€ 

Bénéficiaires HCR & grand public 

Lieu Beyrouth, Liban 

Contenu 

Coordination et consolidation de toutes les stratégies de 

gestion de l’information pour les pays affectés par les 

troubles en Syrie : Liban, Jordanie, Turquie, Irak4. 

 

Un gestionnaire de l’information régionale a été déployé à Beyrouth, afin de participer 

à une mission d’urgence au Liban pour appuyer le travail du HCR de coordination et 

de canalisation de l’information produite par le Syria Regional Refugee Response – 

alors même que les réfugiés affluaient dans les pays voisins, Liban, Jordanie, Irak et 

Turquie. 

CartONG a aidé à partager une information à jour et digne de confiance grâce à un 

webportail régional présentant des chiffres et des statistiques accessibles au 

public, mettant en valeur les informations produites par différents projets et leurs 

parties prenantes, tout en trouvant les meilleurs solutions pour les rapports et la 

collecte d’information dans un contexte changeant. 

  

                                       
4 L’Egypte n’était pas encore concernée à ce moment-là. 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php


Rapport annuel 2012 

 8 

Cartographie et gestion de l’information 

pour les organisations humanitaires 

B. Cartographie d’infrastructures pour le HCR (Ouganda) 
R

E
S

U
M

E
 

Personnel 1 employé (technicien SIG) 

Bailleur HCR 

Budget 4000€ 

Bénéficiaires HCR 

Lieu Adjumani, Ouganda 

Contenu 

Montée en capacités, formation de formateurs à l’utilisation 

d’OSM Tracker, de Google Earth et de Google Fusion pour la 

cartographie d’infrastructures, mais aussi optimisation du 

stockage des bases de données sous Fusion et dissémination 

d’informations non-confidentielles. 

CartONG a terminé une mission de suivi pour la cartographie d’infrastructures à 

partir d’OSM tracker, qui avait été mise en œuvre pour le HCR en Ouganda en 2011. 

Cette fois-ci, l’accent a été mis sur le renforcement de la formation, avec une 

extension vers d’autres bureaux de l’agence et une amélioration de l’infrastructure de 

données, de l’usage de la symbologie ainsi que de la dissémination de l’information 

hébergée sur des tables Google Fusion. L’opération a nécessité des formations 

supplémentaires, le système s’étant révélé très efficace et facile à gérer par le 

personnel local. 

 

III. Développement et planification environnementale 

Gestion de zone forestière et projet de développement, GiZ (Viêt Nam) 

R
E
S

U
M

E
 

Personnel 1 salarié (planificateur environnemental) 

Bailleur GIZ (Agence allemande de coopération internationale) 

Budget 13 500 EUR 

Bénéficiaires Acteurs de la zone de dévelopement, Province de Quang Binh  

Lieu Dong Hoi et Hanoi, Viêt Nam 

Contenu 

Documentation de l’élaboration du plan de développement de 

la zone tampon et de ses produits liés, analyse du processus 

et démarrage des activités REDD+ associées5. 

Après avoir été responsable des aspects thématiques et spatiaux du plan de 

développement de la zone tampon pour les communautés entourant le parc 

national de  Phon Kha Khe Bang en 2011, CartONG a été missionnée en 2012 pour 

documenter le processus complet, l’analyser et élaborer un guide pas à pas 

de celui-ci. Un aspect périphérique du projet était de décrire les potentielles activités 

REDD+ sur le secteur et soutenir le lancement du projet. 

                                       
5 Programme de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts par les 
Nations Unies. 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMtracker
http://www.cartong.org/fr/project/idps-nothern-uganda
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IV. Autres projets de SIG et de gestion de l’information pour les 

opérations d’urgence6 

Standards de géotags et pack de cartes pour le HCR 

R
E
S

U
M

E
 

Personnel 2 employés 

Bailleur HCR, section FICSS 

Budget 13 000€ 

Bénéficiaires 
Staff du HCR staff, coordinateurs et gestionnaires de 

l’information en situation d’urgence, techniciens SIG 

Lieu Genève 

Contenu 

Elaboration de standards de géotags et d’un pack de cartes 

sous Powerpoint pour 20 opérations d’urgences, avec 

révision des limites administratives. 

Pendant qu’il était au Liban, l’information manager de CartONG a commencé à 

travailler sur l’élaboration d’un guide d’utilisation des smartphones afin de pouvoir 

 prendre des coordonnées GPS et géoréférencer les photos. A la demande du HCR, ce 

travail a été transformé en Livre blanc sur le géotaggage et les services 

d’images pouvant facilement lire des coordonnées incorporées dans une 

photographie. 

En plus de cela, CartONG a travaillé sur la création d'un pack de 20 cartes sous 

Powerpoint, destiné à des coordinateurs de crise et des informations managers en 

situation de crise, sans aucune expérience requise en SIG. Les formats de cartes sont 

préconçu pour les opérations d’urgence et peuvent être utilisées pour visualiser de 

nouveaux chiffres ou des informations « WWW » (« Qui, Quoi, Où »). Une partie du 

travail consistait en un examen de toutes les frontières administratives 

intérieures des pays. Les niveaux administratifs ont été nettoyés et intégrés dans 

une base de données PostGreSQL pour que le HCR puisse les utiliser dans leur 

base de données globale. 

  

                                       
6 D’autres projets de cartographie d’urgence de moindre envergure ont contribué à hauteur de 1400€ au 
budget 2012. 
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V. Communication et portails web SIG  

Projet International Media Support pour les patients du diabète 

R
E
S

U
M

E
 

Personnel 
4 employés (information manager, développeur WordPress, 

webdesigner & développeur Ushahidi) 

Bailleur 
International Media Support (IMS), financé via la World 

Diabetes Foundation 

Budget 20 709 US$ 

Bénéficiaires Patients du diabète, leurs proches, mais aussi les chercheurs 

Lieu Nairobi, Kenya 

Contenu 
Création d’un portail de communication interactif en ligne 

pour aider les patients du diabète. 

 

CartONG est venu en appui à l’organisation danoise International Media Support 

par une double mission au Kenya. L’objectif était de créer un portail collaboratif (basé 

sur une plateforme Ushahidi) pour accroître la connaissance sur les problèmes 

de diabètes et les services qui y sont associés, avec un système de SMS 

(Frontline) utilisé pour améliorer la communication entre patients et professionnels de 

la santé. Le projet a été mis en œuvre sur le terrain par le Centre Kenyan 

d’Information et de Gestion du Diabète (DMI) et appuyé par le Ministère de la Santé 

Publique et de l’Hygiène à Nairobi. 

Les usagers s’abonnent au service SMS et reçoivent des messages liés à la gestion 

du diabète, à l’auto-soin et à la prévention (pour le diabète de type II) ; les 

questions qu’ils posent par SMS reçoivent ensuite des réponses lors du cycle d’envoi 

suivant. Le projet avait également pour but d’impliquer les journalistes, en les 

sensibilisant au diabète par un séminaire et en les incitant à se mettre en lien avec 

des spécialistes et à parler régulièrement du diabète.  

 

http://www.cartong.org/fr/project/communication-autour-du-diab%C3%A8te-kenya
http://diabetes-communication.org/
http://dmi.or.ke/
http://dmi.or.ke/
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VI. Formations 

A. GeOnG 2012 

R
E
S

U
M

E
 

Personnel 1 stagiaire + appui du staff et des bénévoles 

Bailleur Partenaires + participants 

Budget 9.000 € 

Bénéficiaires Toutes les organisations présentes à l’événement 

Lieu Chambéry 

Contenu Deux jours de conférences et d’ateliers. 

 

Le GeOnG 2012 a remporté un franc succès : 130 participants, 50 organisations, 

11 différentes nationalités étaient rassemblées à Chambéry pour partager et 

apprendre sur les usages de la cartographie et de la gestion de l’information pour 

l’action humanitaire. 

Cette édition a atteint une autre dimension en termes de visibilité grâce à l’usage du 

centre de conférences Le Manège – nous remercions profondément la mairie de 

Chambéry pour son prêt gracieux – et grâce au soutien de nos partenaires principaux 

ESRI, MAIF, WebGeoServices, GeoVantage et SenseFly. 

 

http://www.cartong.org/fr/geong/2012/partenaires
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B. Projet Google ReDD+ de e-formations 
R

E
S

U
M

E
 

Personnel 
2 employés (coordinateur & testeur), 4 consultants 

(développeurs et mise en place des modules de formation) 

Bailleur TIDES 

Budget 38 200 US$ 7 

Bénéficiaires Etudiants du cours en ligne  

Lieu Mondial (en ligne) 

Contenu 
Création de cours en ligne sur la cartographie contre la 

déforestation. 

Dans la continuité du projet Google REDD+ d’étude et de cartographie de la 

déforestation et de la dégradation des forêts, CartONG a terminé le module d’e-

formation (plateforme Moodle) sur ces questions pour faciliter la formation d’acteurs 

actuels ou potentiels sur des projets similaires à travers le monde, et afin de leur 

permettre de planifier et de mettre en œuvre des projets REDD+ en lien avec les 

communautés locales. La plateforme d’e-formation contient quatre modules : 

Inventaire forestier, Modèle carbone, SIG, et télédétection. Tous les modules sont 

basés sur des outils open source afin de les rendre facilement accessibles à des 

organisations de base sur le terrain. Tous les modules peuvent désormais être 

essayés. 

La prochaine étape est de faire connaître ce module comme une ressource gratuite 

pour la communauté, mais il faudra trouver un financement pour cela. 

 

C. Comité International de la Croix Rouge 

R
E
S

U
M

E
 

Personnel 2 employés 

Bailleur CICR 

Budget 2700€ 

Bénéficiaires CICR  

Lieu France & Genève 

Contenu 
Production de six tutoriels vidéos additionnels pour le Centre 

d’apprentissage du Géoportail interne du CICR. 

CartONG a commence en 2011 à créer des tutoriels vidéos expliquant le 

fonctionnement du Centre d’apprentissage du Géoportail dans des termes simples, en 

illustrant avec des exemples et des contenus appropriés. Six vidéos n’avaient pas pu 

être terminées à temps du fait d’une modification des fonctions devant être 

présentées. Le CICR a ainsi reconduit CartONG en 2012 pour produire les vidéos 

manquantes, fournir une trame générale et des exemples liés par une narration et 

intégrés dans le navigateur internet existant. 

 

                                       
7 2012 only 

http://g-redd.cartong.org/
http://dedibox.cartong.org/moodle/
http://dedibox.cartong.org/moodle/
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D. Bioforce : formation d’experts EHA et logistique 
R

E
S

U
M

E
 

Personnel 1 employé & 1 consultant 

Bailleur Bioforce 

Budget 2100€ 

Bénéficiaires Participants à la formation 

Lieu Lyon 

Contenu Formations SIG. 

CartONG organise des formations sur Google Earth et Quantum GIS à Bioforce 

régulièrement depuis 2010. Trois séries de formations ont normalement lieu au cours 

de l’année, durant entre un et trois jours, couvrant les fonctionnalités de Google Earth 

et Quantum GIS pour les experts EHA (Eau Hygiène Assainissement) et logistique. 

VII. Sensibilisation & plaidoyer 

Un des objectifs principaux de CartONG étant de transmettre ses compétences et 

connaissances aux autres acteurs du monde de l’urgence et du développement, nous 

organisons régulièrement des formations pour y parvenir. 

En plus des formations et événements mentionnées ci-dessus, les employés et les 

bénévoles de CartONG ont également participé en 2012 à : 

 Evénement « Cash Learning Program » organisé par ODI et Concern (Londres, 

mars 2012) 

 Table-ronde sur la cartographie humanitaire organisée par Médecins du Monde 

(Paris, juin 2012) 

 Intervention dans le Master Pro spécialisé en SIG Carthagéo (Paris) 

 SIG pour les Nations Unies et la communauté internationale (Genève) 

 Salon des métiers de l’humanitaire (Annemasse, novembre 2012) 

 Salon des Solidarités (Paris, juin 2012) 

 Consultation annuelle des ONG par le HCR (Genève, Juillet 2012) 

 Marché des continents (Chambéry) 

 Rencontre des experts UN-SPIDER sur la cartographie par crowdsourcing 

(Vienne, décembre 2012) 

Des membres de l’association ont également écrit des articles pour défendre un usage 

accru de l’information géographique dans le monde humanitaire (Youphil.com, La 

Revue Humanitaire). 

http://www.cartong.org/fr/news/gis-day-2012-%C3%A0-gen%C3%A8ve-le-sig-online-pour-l%E2%80%99humanitaire-continue-d%E2%80%99%C3%A9voluer
http://www.cartong.org/fr/news/cartong-au-salon-des-m%C3%A9tiers-de-lhumanitaire-annemasse
http://www.cartong.org/fr/news/une-fin-de-semaine-anim%C3%A9e-par-les-b%C3%A9n%C3%A9voles
http://www.cartong.org/news/unhcr-ngo-consultation-conducting-mobile-survey-10-volunteers-less-1-hrs
http://www.cartong.org/fr/news/une-fin-de-semaine-anim%C3%A9e-par-les-b%C3%A9n%C3%A9voles
http://www.youphil.com/fr/article/05862-cartes-humanitaire-ushahidi?ypcli=ano
http://www.medecinsdumonde.org/Publications/La-revue-Humanitaire/Revue-Humanitaire-n-32
http://www.medecinsdumonde.org/Publications/La-revue-Humanitaire/Revue-Humanitaire-n-32
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RAPPORT FINANCIER 

CartONG a terminé l’année sur un résultat positif de 8729,57€, une somme que 

nous parvenus à économiser en réduisant nos dépenses partout ou cela était 

possible8. Cette somme viendra s’ajouter à nos réserves de sécurité, que nous 

gardons pour les dépenses imprévues et pour financer le développement de 

l’association. 

Le budget de CartONG s’est élevé à 193 274€ en 2012, issu principalement 

(93,6%) des partenaires pour qui nous travaillons, et notamment du HCR pour les 

deux tiers. Le reste est issu de l’organisation du GeOnG (5,5%) et des formations 

(0,5%). CartONG a reçu seulement 500€ de subventions publiques en 2012 

(0,26% de note budget). 

Le budget est inférieur à celui de l’an dernier (259 916€), du fait du départ de 

plusieurs employés qui ont préféré joindre directement le staff des organisations pour 

qui elles travaillaient auparavant par l’intermédiaire de CartONG. 

Nos dépenses se sont élevées à 185 423€ (également en baisse par rapport aux 

233 872€ de l’an dernier). Elles se sont divisées entre les dépenses de matériel, de 

déplacements et les frais généraux (52%), les salaires et charges sociales (46%), et 

les taxes et autres dépenses (2%). 

L’objectif pour les prochaines années sera de développer nos propres projets et 

activités, en commençant par les formations, afin de stabiliser les finances de 

l’association. Cela nous permettrait de recruter un administrateur permanent basé 

à Chambéry, qui soulagerait nos techniciens d’une partie de leur travail administratif, 

leur permettant ainsi de consacrer plus de temps à leur cœur de métier. 

 

PERSPECTIVES POUR 2013 

I. Projets professionnels 

Plusieurs projets ont déjà été prévus ou envisagés pour 2013, la plupart s’inscrivant 

dans la continuité de projets déjà en cours : 

 Poursuite du projet Android avec les sections FICSS et PHHIVS du HCR 

 Conseiller mondial sur les abris avec la Shelter Section (SSS) du HCR  

 Poursuite des activités SIG avec la section FICSS du HCR 

 Poursuite de la planification environnementale et de la zone tampon ainsi que 

des activités REDD+ avec la GIZ au Viêt Nam. 

 Poursuite du projet NOMAD grâce au financement du HIF. 

 Collaboration accrue avec IMS sur des projets similaires à celui du Kenya. 

 Collecte de données par smartphones avec REACH au Soudan du Sud. 

En plus de ces projets, CartONG prévoit de développer ses activités de formation (en 

ligne et en classes) en 2013, afin de remplir notre mission de montée en capacités 

mais aussi de stabiliser nos activités. Et nous continuerons bien sûr de fournir aux 

ONG et aux organisations internationales un panel complet de services de 

cartographie et de gestion de l’information pour les aider à améliorer leur 

impact ! 

                                       
8 Nota : tous les bailleurs et/ou projets ne permettent pas de faire ce type d’économies, ce qui explique 
pourquoi le montant annuel pouvant être épargné est limité. 
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II. Projets bénévoles 

Les activités bénévoles de CartONG vont bénéficier d’un appui important en 2013 avec 

le recrutement d’un coordinateur des projets bénévoles (dans un premier temps 

pour 6 mois). Ses objectifs seront d’avancer sur les projets existants, d’identifier les 

nouveaux projets, de rechercher des financements pour les activités bénévoles, de 

développer des partenariats avec d’autres ONG, d’accroître la visibilité de CartONG en 

France, et plus généralement d’appuyer les volontaires sur toutes leurs activités. 

Deux projets bénévoles important seront mis en œuvre cette année : 

 Le projet de cartographie participative, en partenariat avec les organisations 

de communautés autochtones dans l’est de la République Démocratique 

du Congo, devrait entrer dans sa phase opérationnelle avec la création d’une 

maquette de site internet et de SIG en ligne. Les volontaires recherchent 

activement des fonds afin de financer la mission de formation sur le terrain et le 

matériel nécessaire, merci de nous contacter si vous avez des idées ou 

souhaitez contribuer ! 

 Le projet de cartographie d’urgence en collaboration avec l’ONG 

GIS74 (Groupe d’Intervention et de Secours de Haute-Savoie) 

démarrera cette année avec la création d’une équipe de 

bénévoles et des procédures cartographiques spécifiques. 

L’objectif de ce projet est de fournir des cartes de contexte pour 

les sapeurs-pompiers quand ils se déploient dans des missions de 

secours suite à des catastrophes naturelles. 

 

CartONG souhaite également développer ses relations avec les petites ONG, au 

niveau local, national et international. La vocation de nos bénévoles est de fournir des 

services à titre gracieux à des petites ONG qui n’ont pas les ressources pour financer 

des services professionnels en cartographie et gestion de l’information. 

Nous allons également rechercher des fonds afin de poursuivre la croissance de 

l’association. Toutes nos ressources sont actuellement directement affectées à la 

mise en œuvre des projets professionnels et au support au siège pour ceux-ci, ne 

nous laissant quasiment aucun marge pour les bénévoles et leurs projets. Afin de 

remplir notre objectif de soutenir les petites ONG et initiatives citoyennes, nous 

aurons besoin de financement pour organiser et mettre en place nos activités – 

même les activités bénévoles ont un coût, aussi modeste soit-il : formations, 

matériel, déplacements, coordination, etc. Si vous avez des idées de fondations ou 

donateurs qui pourraient nous soutenir, ou si vous voulez nous soutenir dans cette 

entreprise, merci de nous contacter ! 

Un de nos objectifs pour l’an prochain est d’ailleurs d’adopter des procédures de 

gestion de projet pour les bénévoles, afin d’améliorer leur action et d’évaluer le temps 

qu’ils y consacrent. Nous pourrons alors mesurer plus précisément la contribution 

de nos bénévoles. 

Les volontaires continueront aussi bien sûr à faire des interventions dans des 

universités et à participer à des événements (SIG la lettre, State of the Map France 

d’OpenStreetMap, UNSPIDER, etc.). Enfin, last but not least, nous commencerons la 

préparation de notre événement phare, le GeOnG 2014 ! 

http://geong.cartong.org/


 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Collecte de 

données avec 

terminaux 
mobiles 

Cartographie 

à distance et 
sur le terrain 

Formations 

Gestion de 
l’information 

Photo de couverture : modèle sphérique 
des participants au GeOnG, ©APDER 
Photos intérieur et 4e de couverture : 
©CartONG 

 


