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Introduction 
 
 

2015 a de nouveau été une année palpitante pour CartONG. Nous avons continué de 
soutenir nos partenaires dans l’accroissement de leurs capacités en SIG et cartographie, 
commencé de nouvelles collaborations prometteuse – en particulier sur le sujet des 
drones – et envoyé 3 volontaires sur le terrain (notre record jusqu’à présent). 

L’équipe permanente s’élargit également, avec deux nouveaux postes créés au QG afin 
d’offrir des services fiables et de qualité à nos partenaires, tout en augmentant notre 
portfolio et nos compétences. Nous avons aussi su construire de bonnes relations avec 
la communauté humanitaire, et nous avons rejoint la Coordination Humanitaire & 
Développement (la principale coalition française d’ONG humanitaires travaillant sur le 
terrain). 

Nous nous préparons dorénavant à une année 2016 spéciale: elle marquera à la fois 
l’anniversaire des 10 ans de notre ONG et la 5ème édition de notre événement phare, le 
GeOnG ! 

  

Charlotte Pierrat, Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour rappel, les projets staff (financés par nos partenaires et réalisés par les 
employés) ont un encadré de Vue d’ensemble bleu, et les projets bénévoles 
(aucun financement ou financement limité et réalisé principalement par les 
bénévoles) ont un encadré de Vue d’ensemble orange. 

 

 Tous les chiffres de budget sont arrondis pour une lecture plus aisée/une meilleure 
lisibilité. 
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A PROPOS DE CARTONG 
Notre expertise 

CartONG offre des services aux organisations humanitaires et de développement sur 
toutes les technologies de gestion de l’information, en particulier l’information 
géographique. Nous offrons à nos partenaires des outils de pointe, tout en étant 
toujours sensibles à la durabilité et la rentabilité des solutions. Nos activités : 

 Cartographie, collecte de données sur le terrain et digitalisation 
 Recherche, compilation et conservation des données géographiques 
 Geoservers, webmapping et outils de visualisation des données en ligne 
 Collecte des données, en particulier sur appareils mobiles (smartphones/tablettes) 
 Analyse de données pour soutenir la prise de décision 
 Flux de travail et procédures de la gestion de l’information 
 Visualisation des données pour les rapports ou la communication 
 Analyse de données spatiales et d’imagerie satellite 
 Développement des compétences: formation SIG, GPS, collecte de données 

mobiles, bases de données, analyse des données 
 Création de modules d’apprentissage en ligne (e-learning) 
 Diffusion sur les outils d’information géographique, formation à la sensibilisation 

au sein de la communauté humanitaire concernant les outils et les procédures 
 Recherche et compilation des meilleures pratiques sur la gestion d’information et 

la cartographie 
 

Notre équipe en 2015 

Et bien sûr l’équipe des bénévoles ! 

 

Où CartONG travaille 

En 2015, les employés, les consultants et les bénévoles de CartONG, dont le siège est 
à Chambéry, ont été déployés dans 21 pays. Consultez le site internet pour plus 
d’informations: http://cartong.org/where-we-work 
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LES MOMENTS FORTS DE 2015 
 

14-15 février Assemblée Générale et 
Get-together à Savigny (France) 

 
3 mars Université de Cergy, Conférence 
« SIG pour la réponse aux crises » et 
mapathon avec les étudiants 
 
12 mars Lyon, CartONG reçoit le prix du 
Crédit Coopératif Savoie pour le projet Atlas 
Solidarité Madagascar 
 
4 -8 mai formation SIG pour MSF, 
Kampala soutenir l’Unité GIS pour le 
premier cours SIG sur Google Earth et les 
bases de QGIS pour MSF.  
 
29-31 mai State of the Map France, 
Brest, maintenant une étape clé de notre 
agenda!  
 
April Formation Terre des Hommes, 
Burkina Faso sur la collecte de données sur 
mobiles pour les inspecteurs de la nutrition 
 
18-19 avril Formation webmapping 
pour les bénévoles, Paris, pour préparer 
la reproduction et la durabilité de nos projets 
utilisant ces outils  
 
7-10 juillet GI_Forum, Salzburg 
présentation de l’Unité GIS MSF et des 
déploiements Ebola  
 
Juillet Genève, lancement du projet 
« Drones pour l'Action Humanitaire »  avec 
FSD, UAViators & Zoi Environment 
 

25 juillet-9 septembre Mission 
bénévole de formation OSM à 
Madagascar, plus de 70 contributeurs 
formés et 2 événements publics 

 

2-20 août Mission exploratoire 
bénévole, Madagascar, test sur le terrain 
du concept de l’Atlas Solidarité Madagascar 
 
 
Août Mission de renforcement des 
capacités en RCA, soutien à un consortium 
mené par Solidarités International 
 
4-5 septembre Formation au SIG de 
terrain, Chambéry avec le personnel de 
CartONG & MSF, et des partenaires 
(MapAction, MissingMaps) 
 
7-9 septembre Conférence 
Convergences, Paris, présentation sur 
l’innovation et la gestion de crise  
 
Septembre Portail de carte de 
l’UNHCR : lancement après plusieurs mois 
de pilotage 
 
12 octobre CartONG  est nominé pour 
le Prix de la Commission Européenne 
pour la Santé, Luxembourg, pour son 
travail avec MSF sur la crise Ebola  
 
24-25 octobre Get-together, Jarsy, 
travail sur les projets bénévoles, et session de 
travail avec le conseil d’administration sur la 
planification stratégique  
 
5 novembre Mapathon Missing Maps, 
Paris, progression vers l’organisation 
régulière de mapathons à Paris 
 

Décembre CartONG rejoint la CHD, la 
coordination des ONG de terrain dans les 
domaines de l’humanitaire et du 
développement, elle-même membre de 
Coordination SUD 
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CARTOGRAPHIE ET SIG 
Les projets de cartographie et SIG ont pour but d’aider nos partenaires (aussi bien sur 
le terrain qu’à leurs sièges) avec des cartes opérationnelles pour une prise de décision 
immédiate.  

1.  Stratégies de cartographie et SIG pour Médecins Sans Frontières-CH 
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Personnel 
impliqué 

18 membres (Manager, 
techniciens SIG, web 
développeur, Designer)  

Budget 381 300 € 

Contractant 

MSF – Suisse 

Lieu 

Mondial + Genève, Sierra Leone, 
Liberia, Guinée, Népal, Rép. Dém du 
Congo, Mozambique, Niger, Tanzanie, 
Soudan du Sud, Ouganda, Honduras, 
Malawi 

Bénéficiaires Les équipes MSF-CH au siège et sur le terrain 

Contenu 

Mise en œuvre de la stratégie SIG, Map Center pour les cartes 
en format PDF, GeoKM, Support à distance des techniciens SIG 
sur le terrain, amélioration et structuration des directives et 
formations Geodatabase, ainsi que cartographie d’urgence, à 
distance et sur place. 

 

En 2013, CartONG a démarré un partenariat avec Médecins Sans 
Frontières-Suisse. Suite au développement d’un plan stratégique, 
CartONG a mis en œuvre la GIS Unit (Unité SIG) pour MSF-CH 
depuis 2014. 

En 2015, la GIS Unit de MSF-CH a été déclaré un service pour l’ensemble du mouvement 
et est devenu la GIS Unit MSF. Ceci allait de pair avec la définition de la Stratégie 2016-
2019 de la GIS Unit. 

La GIS Unit a consolidé et adapté sa capacité afin d’offrir 
correctement un plus large portfolio de services : collecte de 
données/gestion/visualisation, production de cartes statiques 
& dynamiques, analyse par télédétection, support aux 
applications de raccordement développées par d’autres 
départements (ex. HIS), le développement d’applications 
spécifiques, la création d’un plan de formation et l’appui à la 
mise en place d’un roster de techniciens.  

Un réseau de points focaux SIG de tous les Centres opérationnels (OC) a été promu et 
mis en place pour assurer une collaboration fluide entre les OC, et afin d’éviter les 
dédoublements entre les initiatives. 

CartONG créé aussi des cartes à distance pour MSF pour soutenir les opérations avec 
des cartes de références : plus de 700 sur l’année ! Ceci peut également comporter un 
« rush mode » pour créer des cartes dans l’urgence lors de situations de crise, comme 
pour le Soudan du Sud, la République Centrafricaine, le Cameroun, la République 
Démocratique du Congo ou l’Iraq. 

mailto:info@cartong.org
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Nous avons continué à soutenir la réponse 
à l’épidémie d’Ebola jusqu’en avril 2015. 
Le succès de l’ensemble de la réponse SIG 
est visible par le déploiement de 11 
spécialistes sur le terrain pour soutenir 
d’autres réponses à des épidémies ou des 
catastrophes naturelles comme le Népal, 
pour un total de 21 missions, soit 138 
semaines. 

Ces missions fréquentes nous ont permis 
d’améliorer nos compétences et nos outils 
sur bien des aspects : procédures, 
modèles, styles, gestion des bases de 
données décentralisées, déploiement d’urgence, et l’élaboration d’un roster de 
spécialistes qui va bénéficier à tous nos partenaires. 

L’autre développement clé a été le GeoKM (Geographical Knowledge Management). 
Cette plate-forme a été créée pour le Pole d’Urgence Bunia (PUB) dans l’est de la RDC. 
C’est un bon exemple pour illustrer les nouvelles applications : la GIS Unit a élaboré 
une base de données avec l’équipe PUB (la GIS Unit sur l’aspect technologie, l’équipe 
PUB sur le contenu), a formé l’équipe PUB sur les outils sélectionnés, et maintenant 
ceux-ci sont maintenus à jour entièrement par l’équipe PUB. 

CartONG a organisé des formations intensives : une formation SIG débutants d’une 
semaine ouverte à tous les OC a été menée pour le personnel intéressé. En 2015, ont 
aussi eu lieu deux formations sur le terrain pour les spécialistes SIG nationaux avec un 
niveau plus élevé de compétences en cartographie. La formation pour les utilisateurs 
plus expérimentés a été réclamée lors de la formation pour débutant. La GIS Unit 
prépare donc une formation avancée sur QGIS ou ArcGIS afin de répondre à la demande 
dans les prochaines années. 

La GIS Unit MSF travaille aussi en étroite collaboration avec l’équipe de projet Missing 
Maps (cf. ci-dessous), au sein de CartONG et avec les autres partenaires du projet. Ce 
soutien global aux activités humanitaires et communautés OpenStreetMap est une 
conséquence de l’utilisation fréquente et directe que nous effectuons des données OSM 
sur le terrain, et nous souhaitons continuer à étendre ces collaborations dans les années 
à venir. 

Temps de vol en hélicoptère estimé depuis Kathmandou 

mailto:info@cartong.org
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Dernier point, mais non des moindres, le Map Centre, disponible pour tout le 
mouvement, a été amélioré et des fonctionnalités mineures telles que l’amélioration du 
catalogue ou la création d’une première carte de briefing ont été effectuées. L’année 
2015 nous a également permis de définir une version 2 pour le Map Center, planifié 
pour 2016. 

 

2.  Amélioration de la plate-forme serveur ArcGIS pour le HCR 
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Personnel 
impliqué 

12 membres (Manager, 
techniciens SIG, IT) Budget 67 600 €1 

Contractant UNHCR (section FICSS) Lieu Mondial 

Bénéficiaires Équipe UNHCR, bénéficiaires & partenaires 

Contenu 

Mise en œuvre d’un nouveau serveur global SIG pour le QG du 
HCR & ses missions, standardisation des modèles de données, 
création d’une webmap, création d’un map center, 
développement & pilotage des procédures pour la cartographie 
de camps sur le terrain. 

 

CartONG a continué cette année sa longue collaboration avec la Section 
de soutien et de coordination de l’information sur le terrain 
(FICSS) de l’UNHCR. L’objectif était d’apporter un conseil et soutien 
technique aux opérations dans le domaine de la gestion des données, 
afin de mettre en œuvre une stratégie GIS rationalisant la maintenance 
des produits et des bases de données, et de permettre à l’UNHCR et ses 
partenaires d’optimiser la réponse cartographique dans le futur. 

La stratégie générale SIG a été revue pour prendre en considération les aspects liés aux 
autorisations. Fin 2015, CartONG a testé des outils de la suite ESRI afin d’aider FICSS 
à décider quels outils ils souhaitent suivre dans le futur, et quelles en sont leurs limites. 
CartONG a aussi testé divers outils webmapping de référence en 2015 pour rester à 
jour avec les solutions actuellement disponibles. 

La plate-forme de partage de cartes statiques (Map Portal) a été lancée. Une migration 
depuis Geonetwork vers un serveur MySQL a 
été effectuée vers la fin de l’année car le 
Geonetwork était instable sur le serveur. 

Un support technique a été apporté sur le 
déploiement ArcGIS par une mission à Kiev 
(Ukraine) en février. CartONG a également 
contribué à une formation pour les agents du 
HCR à Nairobi en octobre, pour un public plus 
large (techniciens SIG, mais aussi IM et 
autres profils) sur les outils cartographiques.  

                                       
1 Note : il s’agit du budget total pour la section FICSS, qui comprenait également des activités en collecte de données 
sur mobiles, décrite avec les activités pour la section PHS. 

mailto:info@cartong.org
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Concernant la cartographie de camps, l’équipe 
CartONG, avec les conseils et le soutien de FICSS, a 
conçu une première stratégie utilisant ArcCollector 
d’ESRI pour la collecte et la mise à jour des données, 
et a effectué deux déploiements en 2015 : avec MSF 
(camp Nyagurusu, Tanzanie) et avec UNHCR-PHS 
WASH (Rwanda), se focalisant sur les données du 
secteur eau & assainissement. Les deux déploiements 

utilisent les bases de données SIG du HCR pour centraliser les données collectées. 

Deux Webmaps liées à la base de données ont été créées, intégrées à l’outil SIP (cette 
activité se poursuit en 2016) de gestion des données sur les abris (shelters). 

Nous avons fusionné différentes bases de 
données contenant des informations liées 
à la localisation, tel que la base de 
données des portails de données et le PSR, 
afin d’assurer une meilleure 
complémentarité entre les différents 
systèmes de bases de données du HCR. 

Concernant la collecte de données sur 
mobiles, le projet continue de tester 
diverses solutions basées sur ODK, et nous 
avons mis à jour la documentation disponible. CartONG a également effectué une 
formation à Genève sur le codage des formulaires XLS. Une mission sur le terrain a eu 
lieu au Cameroun, et un soutien à distance pour la Somalie. 

 

3.  Soutien sur les bases de données SIG & datavisualisation pour le CICR 

V
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Personnel 
impliqué 

6 membres (Manager, superviseur, 
techniciens SIG, 2 spécialistes 
Dashboard/Webmapping, IT) 

Budget 60 000 € 

Contractant CICR Lieu Mondial 

Bénéficiaires Équipe CICR 

Contenu 

4 projets: nettoyage des limites admin., cartographie et 
analyse à distance pour les opérations de terrain, 
développement de tableaux de bord pour deux sections 
différentes, et travail sur les outils de données. 

 

mailto:info@cartong.org
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L’équipe GIS du Comité International de la Croix Rouge (CICR) possède 
en interne une base de données géographique de pointe, ainsi que des 
services et plateformes SIG associées. Cependant, cette année, le CICR a 
eu besoin d’un soutien externe pour améliorer la production, l’accès et la 
visibilité de ses données. Ce soutien comprend le test et la mise en œuvre 
de nouveaux protocoles pour la collecte de données avec des appareils mobiles, un 
développement plus poussé sur Mapbox, la simplification de la géométrie SIG, l’ajout 
de plusieurs langues sur OSM Script, ainsi qu’un tableau de bord des portails de données 
(Data Portal Dashboard) avec un formulaire en ligne. 

Davantage de tableaux de bord ont été ajoutés et affinés pour l’unité WatHab, ainsi 
qu’un tableau de bord visualisant toutes les Délégations. 

L’équipe Protection du CICR était intéressée par le développement d’un outil léger de 
collecte et d’analyse d’événements, comprenant un tableau de bord pour visualiser 
les données. Avec cet outil, les équipes sur le terrain peuvent rapporter en direct les 
événements affectant les civils. L’outil est basé sur une bibliothèque JavaScript open 
source D3.js (d3js.org) et utilise les services REST du CICRC. 

Pour la première fois, on a demandé à CartONG de soutenir une opération de terrain 
CICR à distance (Bambari, CAR) en récoltant, nettoyant et ajustant des données, et 
en produisant des cartes de base et d’analyse. Cela a inclus une activation de la 
communauté HOT pour aider à la cartographie de la région. L’analyse contenait la 
cartographie de la densité de population et des réseaux hydrauliques. 

4.  Cartographie SENS 

V
u

e 
d

’e
n

se
m

b
le

 Personnel 
impliqué 

5 membres (Manager, superviseurs 
technique, techniciens SIG, 2 
spécialistes Dashboard/Webmapping) 

Budget 89 900 €2 

Contractant UNHCR Lieu Mondial 

Bénéficiaires Nutritionistes du HCR 

Contenu Développement d’un outil léger de cartographie des enquêtes 
nutrition SENS pour analyser les indicateurs de façon spatiale. 

 

                                       
2 Budget total pour la Section UNHCR PHS, qui inclut le support MDC, local et à distance, ainsi que les formations et 
autres activités de gestion de l’information (IM). 
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L’idée de ce projet a été conçue lors d’un soutien sur le terrain à une enquête SENS, où 
CartONG a cartographié les résultats, après avoir réalisé des cartes sur le terrain des 
infrastructures de base et des limites du camp. Les résultats se sont avérés utiles, et 
CartONG est parti sur un outil autonome, qui nécessite seulement une connexion 
internet (pour lire les données cartographiques OSM) et qui fonctionne simplement 
après avoir été décompressé sur JQuery et Leaflet. L’outil cartographie les enfants 
anémiques, souffrant d’un retard de croissance ou mal nourris. En 2016, l’outil sera 
amélioré pour contenir également d’autres indicateurs d’autres modules SENS. 

 

5.  Projet Missing Maps & cartographie bénévole 
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Personnel 
impliqué ~10 volontaires Budget 0€ (contribution volontaire non évaluée) 

Partenaires Consortium 
Missing Maps Lieu Mondial (à distance) 

Bénéficiaires ONG humanitaires apportant de l’aide dans des zones 
vulnérable, et leurs bénéficiaires 

Contenu 
Cartographie préemptive des zones les plus vulnérables de la 
planète afin d’améliorer la réponse humanitaire et la 
prévention des catastrophes. 

 

En août, CartONG a été officiellement accepté comme membre du 
projet Missing Maps. Cette initiative, lancée par les Croix Rouge 
américaine, Britannique, MSF-UK et l’Humanitarian OSM Team, 
vise à remettre sur la carte les populations les plus vulnérables du monde. Le projet 
soutient la cartographie sur OpenStreetMap, aussi bien à distance que sur le terrain, 
pour produire des données qui peuvent être utilisées par les ONG, les gouvernements 
et les communautés locales. 

Nous avons organisé cette année 4 mapathons en France (Chambéry x2, Paris, et Lyon, 
avec déjà presque 100 participants), et projetons de nous étendre l’année prochaine 
avec plus de mapathons et des activités supplémentaires.  

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/
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Nous avons partiellement modifié l’objectif 
de nos activités volontaires de 
cartographie d’urgence à la création de 
données, vu que la demande par les 
petites ONG de cartographie de 
catastrophe reste relativement faible. 
Nous avons alors décidé d’adopter une 
approche plus flexible et de répondre sur 
demande plutôt que de suivre une 
procédure prédéfinie. 

C’est aussi pour cette raison que nous avons rejoint le Digital Humanitarian 
Network, et avons effectué notre première activation suite au tremblement de terre 
au Népal (l’objectif était de géolocaliser les banques afin de soutenir les programmes 
d’ONG de distribution de cash). 

 

6.  Projets webmapping volontaires 
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Personnel 
impliqué 6 volontaires Budget 6200 € (contribution 

volontaire non estimée) 

Partenaires Comité National de 
Lutte contre le SIDA Lieu Madagascar 

Bénéficiaires CNLS & ONG locales soutenues, et leurs bénéficiaires 

Contenu 
Créer une plate-forme interactive pour localiser les projets:1) 
des ONG luttant contre le SIDA et 2) plus généralement toutes 
les ONG et organisations communautaires à Madagascar 

Cette année, nos projets de webmapping volontaires se sont étendus : nous avons reçu 
via l’ONUSIDA une requête du Comité National de Lutte contre le SIDA (CNLS), 
l’agence nationale chargée de la coordination contre l’épidémie à Madagascar. Vu que 
le CNLS possède déjà des données sur les projets mis en œuvre par toutes les ONG 
locales qu’il soutient, nous avons estimé qu’il serait plus simple de finaliser la plateforme 
technique avec eux, puis de la répliquer sur l’Atlas. Le but est similaire: cartographier 
les initiatives afin d’accroître leur visibilité et favoriser la coordination. Nos 
volontaires ont donc travaillé cette année sur le développement de la plateforme (en 
utilisant Django comme système de gestion et Leaflet en amont). Elle sera publiée début 
2016 et répliquée sur d’autres projets.  

Nous n’avons pas pour autant délaisser le développement de l’Atlas Solidarité 
Madagascar. Grâce à deux petites subventions de 
Veolia et de la Fondation Crédit Coopératif3, nous 
avons pu déployer deux volontaires à Madagascar pour 
une mission exploratoire d’un mois. Ils y ont rencontré 
plusieurs intervenants, dont des fonctionnaires, des 
experts en coopération, des ONG nationales et 
internationales, mais aussi un échantillon des 

                                       
3 Le projet a gagné le Prix de l’Innovation en Économie Sociale de la Fondation Crédit Coopératif Savoie. 
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organisations communautaires que nous cherchons à cartographier. Ceci nous a permis 
de discuter et d’affiner le concept avec ses futures utilisateurs et collaborateurs, et 
d’identifier de futures partenaires. 

En parallèle, nous avons discuté avec le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
une autorité française locale, pour dupliquer la plate-forme pour leur propre base de 
données de projets locaux dans la région de Mopti (Mali) avec laquelle ils collaborent. 

 
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES4 

Le développement des compétences reste un domaine d’intérêt majeur pour CartONG, 
afin d’aider la communauté de l’information géographique dans le secteur de 
l’humanitaire à être aussi indépendante que possible dans ses projets. 

 

1.  Formation MDC et Geodatabase pour IPIS 

V
u

e 
d

’e
n

se
m

b
le

 Personnel 
impliqué 

2 (Project manager, GIS Trainer) 
Budget 3000 € 

Partenaires IPIS Lieu Anvers, Belgique 

Bénéficiaires IPIS HQ Staff 

Contenu Mobile Data Collection et gestion geodatabase 

 

Nous avons travaillé avec IPIS, qui souhaitait que le personnel de leur siège 
assiste à une formation générale sur le collecte de données mobiles 
et la gestion geodatabase afin d’améliorer la gestion interne de leurs 
données. 

Nous avons présenté à 4 membres du personnel du siège les 
fondamentaux de la collecte des données mobiles, ou Mobile Data Collection, et 
son utilisation dans le secteur humanitaire, suivi par une formation approfondie sur 
ArcGIS Geodatabases.  

 

2.  Cours GIS & collecte de données mobiles pour les étudiants Bioforce 

V
u

e 
d

’e
n

se
m

b
le

 Personnel 
impliqué 

1 (MDC et GIS) Budget 1500 € 

Partenaires Institut Bioforce   Lieu Lyon, France 

Bénéficiaires Futures travailleurs en ONG: logisticiens, WASH 

Contenu Formation GIS et collecte de données mobiles dans le contexte 
humanitaire. 

                                       
4 Toutes les formations qui comprennent un élément de gestion de l’information sont abordées dans cette section-ci 
plutôt que dans la précédente pour faciliter la lecture. 
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CartONG a régulièrement enseigné le GIS aux stagiaires de l’Institut 
Bioforce au cours des dernières années. Cette année, nous sommes 
intervenus sur différentes formations (un ou deux jours à la fois): RPEHA 
(gestionnaires de projet WASH), CPSI L2 (coordinateurs de projet), LSI 
Tech (gestion de l’équiment-logisticien), et LSI Appro (logisticiens 
approvisionnement), pour les aider à améliorer l’impact de leurs projets grâce à de 
nouveaux outils et procédés efficaces.  

Pendant une journée, nous leur avons présenté l’utilisation de Kobo Toolbox et 
OpenDataKit (et comment concevoir une étude/un sondage), ainsi que OSM Tracker 
pour la collecte de données mobiles. Pour certains stagiaires, nous avons passé une 
seconde journée sur les bases de la cartographie avec Google Earth et l’utilisation des 
GPS pour la collecte des données. 

Ce type de formation est important, non seulement pour que les futures travailleurs 
humanitaires soient davantage au courant des possibilités de la collecte de données 
mobiles et du GIS, mais aussi parce qu’elles les sensibilisent sur l’utilité de l’information 
géographique et la collecte et le partage des données. Nous les renouvellerons en 2016 
et espérons les étendre dans le futur. 

 

3.  Soutien à la communauté OpenStreetMap de Madagascar 

V
u

e 
d

’e
n

se
m

b
le

 

Personnel 
impliqué 1 volontaire Budget 2500 € (contribution 

volontaire non estimée) 

Partenaires Agence Universitaire 
de la Francophonie Lieu Madagascar 

Bénéficiaires Les volontaires OSM locaux formés 

Contenu 
Formation de volontaires locaux aux outils et à la philosophie 
OpenStreetMap pour encourager la création d’une 
communauté locale et de projets. 

 

Nous avons maintenant plusieurs projets à Madagascar et un réseau qui s’y agrandit. 
Ceci nous a mené à commencer un nouveau projet pour soutenir la création d’une 
communauté OpenStreetMap à Madagascar. Après avoir contribué à plusieurs 
actions à distance (une page Facebook présentant les bases de la contribution, une 
mailing list), un volontaire CartONG/collaborateur OSM a organisé en juillet une 
formation avancée sur Antanarivo afin d’essayer de rassembler un premier groupe de 
collaborateurs, avec le soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie qui l’a 
accueilli. 

mailto:info@cartong.org
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La formation comprenait les bases de la contribution à et le fonctionnement d’OSM: 
license, le géoréférencement, les études de terrain, JOSM, l’utilisation GPS, Tasking 
manager, applications et utilisations, l’assurance de qualité, Wiki, l’organisation de 
groupes de cartographie... D’autres idées sont actuellement à l’étude, notamment le 
test de mini-servers qui n’utilisent pas Internet, le développement d’un rendu de carte 
spécifique à Madagascar, comment gérer une contribution collective, etc., avec le 
soutien de la communauté OSM Lyon. 

  

4.  Projet de recherche sur les drones pour l’intervention humanitaire 

V
u

e 
d

’e
n

se
m

b
le

 Personnel 
impliqué 

3 membres (gestionnaire de projet, 
pilote de drone) Budget 8,000 €5 

Contractant FSD, DG ECHO Lieu Mondial 

Bénéficiaires La communauté humanitaire & du développement 

Contenu Consolidation des connaissances sur l’utilisation des drones 
pour l’action humanitaire via la recherche & tests de terrain 

 

Nous avons commencé un projet de recherche sur l’utilisation des drones à des fins 
humanitaires. Ce projet est financé par la DG ECHO de l’Union Européenne et mené par 
la Fondation Suisse de Déminage (FSD). 

CartONG est en charge de l’aspect technique du projet, principalement en testant 
plusieurs types d’instruments dans différents contextes et en évaluant leurs résultats, 
en comparaison avec d’autres sources de données existantes (en particulier l’imagerie 
satellite). Nous compilerons plusieurs études de cas sur des projets menés par d’autres 
organisations, et conduirons quelques essais sur le terrain afin de creuser davantage 
leur utilité. Les résultats du projet seront publiés sur http://drones.fsd.ch/ 

 

                                       
5 2015 seulement. 
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GESTION DE L’INFORMATION 
La gestion de l’information, ou « Information Management » (IM), vise à améliorer la 
qualité des données utilisées au cours du temps par les acteurs de l’humanitaire, et 
leurs dissémination rapide pour la prise décision. Nous contribuons par la collecte de 
données mobiles et par un soutien IM général à nos partenaires. 

1.  Collecte des Données sur Mobiles et analyse des données pour UNICEF 

V
u

e 
d

’e
n

se
m

b
le

 

Personnel 
impliqué 

4 membres (Information Manager, 
spécialistes MDC/Data Analysis, 
spécialiste MDC sur le terrain) 

Budget 22,000 € 

Contractant UNICEF Lieu Nigeria 

Bénéficiaires UNICEF, UNOCHA ainsi que d’autres partenaires dans cette 
collecte de données multi-secteurs 

Contenu 
Gestion de l’information, collecte de données et conception 
d’enquêtes, nettoyage de données, analyse quantitative sur 
les données collectées et production de graphiques 

 

Dans le cadre de l’Accord à Long Terme 
de soutenir UNICEF sur les questions 
IM, CartONG a été déployé au Nigeria 
afin de soutenir un exercice de collecte 
et d’analyse de données multi-
partenaires et multi-cluster. Bien que seulement un 
membre du personnel ait été dépêché sur le terrain, 3 
spécialistes IM ont aidé à la conception de l’enquête, 
au nettoyage et à l’analyse du résultat des données, 
selon le plan d’analyse créé par l’UNOCHA.  

Ces résultats ont été combinés aux résultats du 
groupe de discussion et consolidé en un rapport par 

l’UNICEF. 

 

2.  Collecte des données mobiles pour UNHCR Section Santé Publique 

V
u

e 
d

’e
n

se
m

b
le

 Personnel 
impliqué 

12 membres (spécialistes MDC, 
développeurs, spécialistes comm., 
spécialistes Webmapping) 

Budget 90,000 €6 

Contractant 
UNHCR 
– PHS 
Section 

Lieu 

A distance: Kenya, Djibouti, Cameroun, Namibie, 
Egypte, Malaisie, Libéria, Soudan, Erythrée. 
Sur le terrain: Mozambique, Sud Soudan 
Mondial 

Bénéficiaires Équipes UNHCR du siège et sur le terrain, nutritionnistes 
provenant de partenaires 

                                       
6 Le budget est PHS seulement, toutefois certaines activités MDC décrites ici furent inclues dans le budget FICSS. 

Number facilities carrying vaccination 
campaigns for following diseases, per LGA 

LGA OPV/IPV Measles Other 

GOMBI 5 4 3 

HONG 3 3 4 

MADAGALI 5 1 0 

MAIHA 1 0 0 

MICHIKA 3 0 2 

MUBI NORTH 4 3 3 

MUBI SOUTH 3 3 3 

Total 24 14 15 
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Contenu 

Améliorer la méthode de collecte des données nutritionnelles et 
santé sur le terrain par l’utilisation de la technologie mobile. 
Inclut également les formulaires de collecte et les modules 
d’analyse dans Excel pour l’utilisation desktop, ainsi que la 
visualisation des résultats des enquêtes sous forme de 
graphiques ou de cartes. 

Nous avons poursuivi notre collaboration de longue date avec 
la section PHS (Santé Publique) de l’UNHCR, à travers 
différents projets. 

L’activité principale était de soutenir les enquêtes de 
nutrition SENS par la collecte de données sur mobiles, 
menées depuis 2011 à l’aide de téléphones Android. Cela 
comprenait un soutien local au Sud Soudan et au 
Mozambique, ainsi qu’un soutien à distance à Djibouti, au 
Cameroun, en Namibie, au Libéria, Soudan, et un très 
léger soutien au Kenya, en Erythrée et au Tchad, 
sachant que les équipes sur place possédaient déjà des 
compétences avancées, et dans certains cas codaient les 
formulaires eux-mêmes. Nouveautés en 2015: le soutien au 
HAUS (Health Access and Utilization Surveys, soit les sondages sur l’accès et l’utilisation 
de la santé) en Malaisie et Egypte ; ceux-ci se concentrent sur comprendre comment 
les foyers utilisent les services de santé. Pour les sondages HAUS, ainsi qu’un sondage 
SENS, KoBo online a été utilisé pour la première fois puisque cela paraissait plus logique 
d’agréger les données sur une plate-forme cloud. CartONG a également organisé une 
formation d’un jour de codage pour l’UNHCR à Genève, aussi bien pour les 
débutants que pour les confirmés, et une formation MDC durant la formation régionale 
SENS au Sénégal en 2015.  

Un nouveau module WASH KAP (Knowledge, Aptitudes, Practices) a été déployé en 
2015, et devrait totalement remplacer le module WASH SENS dans les prochaines 
années. Ce module très avancé inclut des techniques innovantes de codage ainsi qu’une 
boîte à outils facile à déployer. 

Le but de cette boîte à outils est d’aider les partenaires UNHCR à mettre en œuvre le 
sondage KAP de la manière la plus standardisée possible, tout en s’assurant qu’il 
réponde à leurs besoins opérationnels. Le sondage couvre donc un module central 
obligatoire ainsi que de nombreux modules optionnels qui peuvent être supprimés par 
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les partenaires. Un outil d’analyse Excel est installé de manière à facilement aussi bien 
couvrir besoins opérationnels qu’à produire des indicateurs UNHCR standardisés.  

Le formulaire XLS contient une feuille d’introduction et des tableaux expliquant le 
codage et comment le changer pour l’adapter au milieu local. Cela cible les partenaires 
WASH qui ont une expérience MDC et qui ont seulement besoin d’un aperçu et de 
quelques indications pour adapter le formulaire à leurs opérations. 

Une mission de suivi a été menée 6 mois après la mise en œuvre de la formation, pour 
le système de suivi du programme de nutrition complémentaire (CNS). L’objectif 
de la mission était de recevoir un commentaire sur le système, corriger les problèmes 
éventuellement rencontrés, déterminer ses forces et faiblesses et définir les 
améliorations potentielles pour l’avenir du système. La mission a été menée en juin au 
camp Goz Amir. 

De plus, après 6 mois de collecte 
de données, les options possibles 
pour l’analyse pertinente des 
données (de la gestion du 
Programme de nutrition selon la 
perspective de N’Djamena) ont 
été explorées. Le format des 
données recueillies fût aussi 
ajusté pour correspondre au 
mieux aux outils d’analyse 
utilisés (ENA smart) par les 
membres sur place. 

Le FACT est un projet mené par l’UNHCR pour favoriser une plus grande coordination 
dans la planification et la gestion  des rations alimentaires dans les camps de 
réfugiés, en coopération avec le PAM. Le projet vise à récolter des données sur site 
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avec un formulaire Excel. La conception de ce formulaire est une adaptation d’un 
formulaire similaire développé pour Urban HIS et Wash Report Card (pour le système 
d’Information de la Santé). 

Les données seront recueillies sur le site, concernant les divers plans de distribution 
déployés. Cela peut inclure la distribution générale de nourriture (en nature, en liquide 
ou en coupon), la distribution complémentaire de nourriture pour des bénéficiaires 
sélectionnés (telle que les femmes enceintes ou les enfants, soit en nature, en liquide 
ou en coupon) ainsi que des informations à propos des évaluations menées sur ces 
distributions. Le formulaire détaille le contenu de ces distributions (ou leur valeur en 
liquide ou en coupon). 

En 2015, CartONG s’est lancé dans divers exercices de benchmarking, certains 
entièrement financés, d’autres co-financés par PHS. Afin que PHS ait une vue 
d’ensemble de ce que sont les solutions SMS, un examen (avec tests) des outils a été 
effectué. Seuls les outils avec une composante SMS complète ont été considérés.   

Afin de distinguer ces plate-formes d’autres produits qui possèdent également des 
capacités SMS (c’est à dire l’envoi de données via SMS) et de s’assurer que ces produits 
remplissent les exigences de l’UNHCR, les services passés en revue devaient répondre 
aux critères suivants :  

 Doit supporter la messagerie unidirectionnelle aussi bien que multidirectionnelle 
 Doit supporter la communication dans les deux sens 
 Doit pouvoir envoyer des messages dans plusieurs alphabets 
 Doit pouvoir envoyer des SMS dans au moins 40 pays 
 La plate-forme doit être une solution auto-gérée, c’est à dire que les membres du 

programme doivent pouvoir envoyer et recevoir des messages sans avoir à passer 
par un fournisseur de service 

 Aucune compétence de développement de logiciel ou autre compétence 
informatique avancée similaire ne doit être requise pour utiliser/installer la plate-
forme.  

Le rapport a été publié et est accessible ici. 

Le « MDC Tools Benchmarking » est un exercice que CartONG a mené de manière 
interne, co-financé par FICSS et les fonds propres de CartONG. Au total 10 solutions 
ont été évaluées en regardant leurs forces et leurs faiblesses et en les testant sur 41 
caractéristiques différentes. Les solutions sont catégorisées en 3 familles principales. 

Main options for data management in MDC 
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CartONG a aussi mené un benchmarking d’appareils Android basé sur les 
téléphones supportés et utilisés sur le terrain. Le document comprend 4 téléphones 
pour 2015, dont 2 considérés comme « tout terrain » compatibles au travail de terrain. 

CartONG a aussi soutenu à distance le Joint IDP Profiling Service (JIPS), dans le 
cadre du partenariat avec FICSS, pour un sondage en Somalie sur les populations 
déplacées à l’intérieur du pays. CartONG a aidé à transformer le questionnaire Word 
en un formulaire électronique et à contrôler la cohérence dans chaque nouvelle version. 
La procédure impliquait d’utiliser des codes barre qui avaient été distribués lors d’un 
exercice de vérification dans les foyers. Plus de 12 000 foyers ont été interviewés.  

Par le biais du Coordinateur IM d’Urgence, une requête a été soumise pour un soutien 
MDC à l’opération sur les déplacés au Cameroun à Maroua. Un total de 85 
recenseurs et superviseurs ont été formés à l’utilisation du téléphone portable afin de 
mener l’exercice  de Profilage IDP. Cet exercice était basé principalement sur les « Key 
Informant Interviews » (interview d’informateurs clés, ou KII) avec un questionnaire à 
part sur des questions générales concernant la communauté, ainsi qu’un questionnaire 
pour les secteurs de la santé et de l’éducation. Vu la taille de la région sondée, les 
recenseurs ne peuvent être directement supervisés. Ils envoient donc leurs rapports 
une fois ceux-ci finalisés, quand ils peuvent se connecter au serveur. 

 

3.  Collecte de données mobiles pour Terre des Hommes-CH 

V
u

e 
d

’e
n
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m

b
le

 Personnel 
impliqué 

2 membres (Information 
Management, GIS, MDC) Budget 25,000 € 

Contractant Terre des Hommes-
Lausanne Lieu Burkina Faso, 

Lausanne, Guinée 

Bénéficiaires Équipe TDH et ses bénéficiaires 

Contenu Soutien aux sondages de collecte de données mobiles et 
développement des compétences 

 

En 2015 CartONG a aidé Terre des Hommes-
Lausanne en apportant plusieurs formations sur la 
collecte de données mobiles pour leurs opérations au 
Burkina Faso et en Guinée, ainsi qu’à leur siège.  

Deux formations ont été organisées au Burkina Faso pour les équipes locales de 
TdH, pour former leurs agents de santé de la région de Tougan à l’utilisation de la 
collecte de données mobiles afin d’assurer le suivi médical des enfants, et pour former 
les membres de la Surveillance et de l’Évaluation à l’élaboration d’un sondage depuis le 
début, à son suivi et à l’analyse de ses données. Deux missions ont aussi été 
menées en Guinée. La première consistait à installer deux outils de collecte de 
données mobiles: le premier étant un sondage « WASH Knowledge, Aptitudes and 
Practices », le second est un outil permettant de suivre le travail des assistants sociaux 
auprès des orphelins d’Ebola. La deuxième mission consistait à former pendant deux 
semaines tous les membres de l’équipe Surveillance et Évaluation Afrique de l’Ouest de 
TdH à la MDC et à la cartographie. En suivi, CartONG était mandaté d’aider à définir 
la stratégie de développement des capacités du personnel, et aider à installer 
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une communauté d’usagers autour de MDC et GIS (utilisant l’outil Slack) avec du 
matériel de formation partagé, un soutien au codage et au déploiement de sondages, 
et avec un soutien associé à distance pour faciliter la transition vers la MDC dans divers 
opérations pays. Une autre formation a aussi été organisée au siège, pour donner aux 
membres la capacité d’encoder leurs propres sondages sur des formulaires XLS. 

 

4.  Collecte de données sur mobiles et gestion de l’information pour 
Solidarités International 

V
u

e 
d

’e
n

se
m

b
le

 Personnel 
impliqué 

3 Budget 7000 € 

Contractant Solidarités International Lieu République 
Centrafricaine 

Bénéficiaires Équipe Solidarités International et leurs bénéficiaires 

Contenu Soutenir la gestion de l’information + formation 

 

Solidarités International est un de nos plus anciens partenaires, et en 
2015 nous avons eu de nouveau l’occasion de collaborer sur deux projets.  

Premièrement il nous a été demandé de mettre en œuvre une base de 
données complexe des bénéficiaires pour un projet multi-thématiques (Sécurité 
alimentaire, WASH, logement, protection) et multi-partenaires (avec ACF et le Danish 
Refugee Council), projet mené par Solidarités en République Centrafricaine. Pour cela 
nous avons effectué une première mission, en améliorant le procédé de collecte de 
données et créant des flux de travail pour détecter de manière semi-automatique les 
doublons parmi les 45 000 logements enregistrés. Nous avons également créés des 
tableaux de bords automatisés pour rationaliser l’analyse de données et, in fine, la prise 
de décision. Une mission de suivi planifiée pour après l’été a été reportée à cause du 
contexte sécuritaire sur le terrain.  

Le deuxième projet été la création d’une hotline, pour toutes les questions que le 
personnel sur le terrain peut avoir concernant la collecte de données mobiles, pour les 
aider avec les procédés MDC dans leur opérations pays, que ce soit dans le choix des 
outils ou pour les aider avec les fonctionnalités avancées du codage des sondages. 

 

5.  Plate-forme de communication SMS pour DDG Ukraine et Vietnam 

V
u

e 
d

’e
n

se
m

b
le

 Personnel 
impliqué 

5 membres (1 Information 
Manager, 1 IT, 2 spécialistes 
Webmapping, 1 Server 
manager) 

Budget 22,000 € 

Contractant Danish Demining Group Lieu 
Ukraine et Vietnam 
(projet soutenu à 
distance) 

Bénéficiaires DDG, partenaires locaux 
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Contenu 

Gestion de l’information, installation de la plate-forme SMS 
pour les rapports (Frontline SMS et Ushahidi), création d’une 
carte publique, conception & intégration d’un site web, 
développement d’un outil de reporting et de fonctionnalités 
additionnelles pour Ushahidi. 

L’objectif principal de ce projet est de relier les communautés à la lutte anti-mines et 
de renforcer la liaison communautaire par le biais de plateformes digitales. Pour 
atteindre cet objectif, une plate-forme digitale sur laquelle les utilisateurs peuvent faire 
leurs rapports par le moyen de leur choix a été installée (Ushahidi) et connectée à une 
plate-forme de communication SMS afin d’assurer une communication à double-sens 
(Frontline SMS), car l’échange de SMS s’est avéré être un moyen de communication 
important. 

Sachant que la lutte anti-mines est un sujet délicat, l’instance 
Ushahidi n’a pas été rendu publique. Une « carte de chaleur » 
(heatmap) se basant sur les rapports a été créée à la place, ce 
qui donne une indication des emplacements des rapports sans 
pour autant donner une position exacte. Dans son état original, 
Ushahidi est censé être une application soit entièrement publique 
soit entièrement privée. En revanche pour ce projet, un mix des 
deux était requis : construire un formulaire permettant à tout 
utilisateur de faire un rapport sans avoir à s’enregistrer, mais 

Application et outil de gestion de la plateforme intégré sur le site, Vietnam 

Site nouvelle développé intégrant la plateforme d’accès, Ukraine 
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avec un serveur central uniquement accessible à ceux possédant une accréditation 
complète. 

CartONG a aidé à l’installation et au développement de fonctionnalités additionnelles, 
au formulaire d’accès, à la carte de chaleur, ainsi qu’à la résolution de problèmes 
techniques. Début 2015, en collaboration étroite avec SimLab, nous avons aussi aidé à 
l’analyse et établi ensemble le rapport de l’enquête de référence conduite avec notre 
aide en Ukraine fin 2014. 

 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER 
 

1.  Comptes 2015 

Après une année 2014 exceptionnelle dans l’élan de la réponse à l’épidémie d’Ebola, 
CartONG est revenu à une situation plus « normale », avec un solde positif de 
35 700€7. Ce montant est plutôt élevé sachant que nous visons l’équilibre budgétaire 
plutôt que la génération de surplus. Cependant dans un contexte de croissance de 
l’ONG, cette marge nous permettra de faire face aux aléas de l’avenir et aux évolutions. 
En se calquant sur le plan d’investissement décidé au début de l’année avec le surplus 
de 2014, nous avons décidé d’assigner le surplus 2015 à des investissements 
spécifiques en 2016 (cf. Budget et plan d'investissement), afin de construire l’avenir de 
notre ONG. 

Le budget de cette année s’élève à un total de 708 400€, + 35% par rapport à l’année 
dernière. Nous avons ainsi réussi non seulement à stabiliser l’augmentation importante 
de l’année dernière mais aussi à continuer d’étendre nos activités. 

                                       
7 Plus 8800€ des revenus de 2014 repris en compte, car la somme était arrivée trop tard pour être prise en compte dans 
le rapport de 2014. 

Exemple de l’outil de reporting en Ukraine 
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Notre budget reste financé majoritairement par nos partenaires humanitaires 
(98,3%), mais nous avons également reçu deux modestes dons de fondations pour les 
projets volontaires (1,2%), le reste provenant de dons individuels et des cotisations 
adhérents (0,2%), des subventions (0,1%) et autres revenus (0,2%). L’objectif de 
diversifier le financement de notre ONG n’a pas vraiment avancé cette année, nos deux 
principaux partenaires contribuant à plus des trois quarts de nos revenus. Néanmoins 
cette année, pour la première fois, nous avons réussi à obtenir des financements de 
fondations privées pour un montant significatif. 

Nos dépenses se sont élevées à 673 500€. Elles sont réparties entre les salaires et 
les charges sociales (86,9%), l’équipement (2,2%), les frais du siège (1,3%), les frais 
de transport et de mission (4.6%), les frais d’assurances, de banques et autres (2,4%), 
les formations (0,8%), les impôts (0,5%) et l’amortissement (1,3%). Nous avons 
modifié la répartition de la synthèse par rapport à l’année dernière afin de mieux faire 
ressortir les coûts de fonctionnement par rapport aux coûts du siège, mais la proportion 
globale reste similaire : 86,9% pour LE STAFF (79,4% en 2014), 6,8% pour 
l’équipement/missions (11,8%), 6.3% pour les frais du siège et frais divers (8,8%). 

La croissance et le plan d’investissement (cf. ci-dessous) a permis de continuer à 
stabiliser notre équipe permanente, toujours dans l’objectif d’améliorer la qualité de 
notre travail. Nous avons stabilisé un nouveau poste permanent de gestionnaire 
de projet et ouvert à la fin de l’année un nouveau poste de cartographe. Nous 
comptons dorénavant 8 employés stables (dont 5 contrats permanents) en plus de nos 
stagiaires (~2/an) et consultants réguliers (2). 

La croissance n’est pas un objectif en soi, mais afin de répondre aux diverses requêtes 
de nos partenaires, de faire face à la diversité croissante des outils et de la technologie, 
d’être disponible en cas de déploiement d’urgence et pour les formations de terrain, 
nous estimons qu’il est impératif d’étendre le champ de compétences de notre 
équipe et d’accroître son efficacité. Elle permet aussi d’offrir  de meilleures 
conditions de travail à notre équipe technique, pour être ainsi 100% consacré à aider 
nos partenaires sans avoir à gérer de contraintes administratives ou pratiques. 

Mettre en commun les ressources et les compétences SIG et en gestion de 
l’information pour le secteur humanitaire était une des idées clés des fondateurs de 
CartONG. Nous sommes fiers de pouvoir étendre le portfolio des services et des 
technologies que nous pouvons offrir à tous nos partenaires, petits et grands. 

54%

22%

10%

4%
3%

2% 1%
Partner/Donor

MSF-CH
UNHCR
ICRC
TDH-CH
UNICEF
DDG
Solidarités
FSD
Foundations
Short trainings
Others, donations, subventions
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 Le rapport financier complet compilé par notre comptable est accessible à nos 
partenaires & donateurs ; veuillez nous contacter pour en recevoir une copie. 

 

2.  Rapport sur le plan d’investissement de 2014 

En 2014 le conseil administratif de CartONG a décidé d’établir un plan d’investissement 
pour la période 2015-2019 afin d’utiliser les résultats exceptionnels de 2014 à bon 
escient. 

En se basant sur les principales priorités identifiées, nous avons investi dans les aspects 
suivants: 

 Stabilisation de l’effectif permanent de CartONG par la transformation de 5 
postes en contrats permanents (CDI), ce qui impliquait d’accroître nos réserves 
afin de pouvoir couvrir 3 mois de salaire en cas de problèmes financiers. 

 Création d’un nouveau poste en charge du développement de nouveaux projets. 
 Investissement dans plusieurs projets de recherche utiles à tous nos partenaires 

(recherche sur le webmapping & les outils MDC) et dans les licences de logiciel. 
 Préparation d’un nouveau site internet, qui sera lancé en 2016 
 Rejoindre Coordination Sud (effectif en 2016). 
 Continuer d’explorer les technologies UAV (drones) pour terminer le projet de 

recherche débuté cette année avec FSD (notamment en certifiant un membre du 
personnel comme pilote UAV). 

 Investir le temps et les outils nécessaires pour améliorer la gestion de projet, le 
suivi du temps et les procédures administratifs, pour améliorer le reporting que 
nous faisons à nos partenaires, mais aussi continuer à accroître notre efficacité. 

 Préparer un nouvel atelier NOMAD (prévu pour janvier 2016) et mettre à jour le 
site internet du projet, une plate-forme utile à toutes les ONG. 

 Organiser une formation pour les géomaticiens de terrain, formation qui s’est 
avérée utile pour les membres de CartONG comme pour les partenaires intéressés 
par notre expertise. 

 Un projet bénévole de cartographie d’un camp de réfugiés, qui s’est avéré 
impossible à mettre en œuvre, sera substitué principalement en investissant dans 
les projets Missing Maps. 

En décembre 2015, 38,4% des investissements (sans compter les réserves) ont été 
dépensés, le reste ayant été retardé dû à des contraintes internes (manque de 
disponibilité du personnel pour le nouveau site internet) et externes (retard à trouver 
un lieu pour l’événement NOMAD, attente d’un retour des partenaires concernant les 
projets bénévoles sur le terrain, etc.). Ces retards à démarrer certaines activités 
expliquent pourquoi le solde de 2015 est positif alors qu’il devrait être négatif (autour 
de -20 000€) si l’intégralité des investissements avaient été dépensés avant la fin de 
l’année. En fonction de la vitesse d’engagement des dernières dépenses, le solde 2016 
devrait donc être soit nul soit négatif. 

 

 Le plan d’investissement et le rapport provisoire des dépenses à date de décembre 
2015 sont aussi accessibles à nos partenaires & donateurs ; veuillez nous contacter 
pour en recevoir une copie. 

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/


Rapport annuel 2015 

info@cartong.org | www.cartong.org  Page 26 | 28 

  
PERSPECTIVES POUR 2016 

 

1.  Budget et investissements 

Nous avons établi un budget provisionnel pour 2016 de 566 500€. Comme 
d’habitude, nous faisons une planification prudente basée uniquement sur les 
financements confirmés, mais le budget sera sûrement plus élevé en fonction des 
déploiements d’urgence. 

La répartition prévue des dépenses est la 
suivante: 454 350€ pour le recrutement 
(incluant les consultants), 40 000€ pour les 
frais de transport et de mission, 17 000€ 
pour l’équipement, 8900€ pour les 
fournitures de bureau, 36 050€ pour les 
frais d’assurance, bancaires & divers, 3000€ 
pour les impôts et 5000€ pour 
l’amortissement. Le ratio personnel (80%) / 
missions & équipement (10%) / frais de 
bureau et divers (10%) restera stable, avec 
une légère augmentation des autres frais 
liés à notre infrastructure IT croissante (qui bénéficie aussi à nos partenaires). 

Nous aurons terminé de dépenser le plan d’investissement du surplus de 2014 en 2016 
(autour de 55 000€, cf. ci-dessus) et nous aurons aussi dépensé le surplus de 2015, 
que le bureau de CartONG a décidé d’affecter de la manière suivante: 

 En suivant la politique décidée l’année dernière, 33% pour l’épargne de sécurité 
(12 100€), ce qui nous permet de conserver le ratio prudentiel décidé sur 
l’épargne/les salaires (avec un total de 114 000€ de réserves). 

 10% pour les projets volontaires (4550€), incluant une ligne de 4000€ qui sera 
accordé aux projets suivant une décision interne de financer des idées novatrices. 

 57% pour des investissements généraux (28 850€), notamment: 
⇒ Le transfert dans de nouveaux locaux, avec les frais de rénovation et de 

fourniture associés ; 
⇒ La visibilité : finaliser le nouveau site internet, des conférences et des 

déplacements pour rendre visite à nos partenaires ; 
⇒ Les rassemblements de l’association ; 
⇒ Le budget pour la célébration des 10 ans de l’organisation ; 
⇒ L’ouverture d’une ligne pour des dépenses imprévues. 

 

2.  Projets du staff 

Nous pensons passer le seuil des 10 employés en 2016 (9 équivalents temps plein), 
plus 2 stagiaires et un nombre variable de personnel/consultants de terrain. Ceci nous 
permettra de renforcer notre équipe dans deux domaines de plus en plus demandés par 
nos partenaires: répondre aux requêtes urgentes de cartographie, et produire des 
tableaux de bords/webmaps et autres plateformes interactives. 
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Plusieurs partenaires clés ont déjà renouvelés leur soutien pour 2016, nous permettant 
de prévoir les projets suivants : 

 Nous continuerons de soutenir l’Unité SIG de MSF-CH. Suite au succès de la 
stratégie de développement des compétences définie avec eux, MSF commencera 
à déployer directement du personnel de terrain mais nous continuerons de les 
soutenir avec la cartographie à distance, les formations, et bien sûr le 
développement de leur Centre Cartographique et autres outils d’analyse 
géographique. 

 Nous continuerons de soutenir la Section Santé Publique de l’UNHCR sur les 
enquêtes de nutrition et autres collectes de données mobiles et projets de 
cartographie (WASH KAP). 

 Nous assurerons le suivi avec la section FICSS  de l’UNHCR sur la mise en œuvre 
de leur stratégie SIG et le développement de nouveaux outils (portail Map, 
cartographie de camps mobiles). 

 L’accord signé avec UNICEF prévoit encore deux activations cette année, sur des 
terrains qui nous sont encore inconnus. 

 Nous continuerons de soutenir Terre des Hommes-Lausanne et Solidarités 
International dans leurs activités de collecte de données sur mobiles et de 
gestion de l’information. 

 Nous continuerons de soutenir le CICR sur le développement technique de leurs 
outils de gestion de l’information. 

 Nous continuerons de développer des outils pour Danish Demining Group dans 
le cadre du projet MAPPs commencé cette année. 

 Des formations pour les étudiants Bioforce (WASH et log) et autres partenaires. 
 Nous avons déjà bien avancé sur la préparation de l’atelier NOMAD qui sera 

organisé en janvier à Amman (Jordanie) avec iMMAP, Solidarités Int. et l’UNHCR. 
 Et nous espérons rencontrer de nouveaux partenaires en 2016 ! 

 

3.  Projets bénévoles 

Le GeOnG 2016 nous demandera bien sûr beaucoup d’effort pour l’année prochaine, 
mais nous prévoyons aussi d’avancer sur plusieurs autres projets: 

 Participer plus activement au projet Missing Maps : le recrutement d’un 
coordinateur à mi-temps permettra d’organiser plus de mapathons dans plusieurs 
villes de France. 

 Continuer de soutenir la  communauté OpenStreetMap Madagascar que nous 
avons formé cette année, et peut être soutenir d’autres communautés si nous en 
avons l’opportunité. 

 Finaliser la première version de la plate-forme webmapping pour le Comité 
National de Lutte contre le Sida à Madagascar, qui sera ensuite reproduit sur nos 
2 projets jumelés : Atlas Solidarité Madagascar & Ille-et-Vilaine/Mopti (Mali). 

 Commencer à mettre en œuvre le répertoire gratuit de sources de données. 
 Les activations pour la cartographie des catastrophes et pour le Digital 

Humanitarian Network. 
 Enfin, organiser le GeOnG 2016 à Chambéry, une cinquième édition très spéciale 

de notre forum pour le 10ème anniversaire de CartONG ! 
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