GeOnG.
Organisation du premier forum
de la géomatique au service de
l'action humanitaire (Chambéry)

Continuation du projet jusqu' l'été
"Return Monitoring" en Ouganda:
Compilation de l'information dans
les camps de déplacés
et les villages de retour.
Services pour le UNHCR et
les partenaires sur place.

Réalisation de documents
pédagogiques pour la
composante SIG du portail Web
du UNHCR

Préparation du chapitre
sur la cartographie des
camps et des mouvements
de population pour le livre
"GIS use in humanitarian
context" à paraitre en 2009
au compte d'ESRI presse.

Janvier

Mars

Sensibilisation dans les universités
et pour le grand public
aux metiers de la géomatique dans
un contexte humanitaire

Août

Construction du fichier KML du UNHCR
pour le Google Humanitarian Outreach

Septembre

Mise à jour des cartes
pour le rapport de l'appel
annuel 2009 du UNHCR

Octobre

Novembre

Apport d'expertise SIG
pour le UNJLC/logcluster
suite aux cyclones
Hanna et Ike (Haiti)
Formation SIG pour Action
Contre el Hambre (Madrid)

Mise à jour des cartes pour le rapport
annuel 2007 du UNHCR

CartONG, Mapping and GIS services for humanitarian organisations

Nos activités/nos actions
CartONG propose des services de gestion de l’information (géographique), de cartographie et de SIG, d’expertise dans la
gestion de données liées aux déplacements de populations, des services de formations et de sensibilisation à l’emploi de la
gestion de l’information géographique.
Nos actions :
-

Fournir de l’information (géographique). A savoir données et cartes, ce par l’emploi d’un réseau d’ONG, de visite sur le
terrain, d’analyse d’images satellites. CartONG s’engage à fournir de l’information géographique aux membres, ce dans
un délai minimum.

-

Gérer l’information des organisations pour apporter une aide a la décision

-

Fournir des cartes de synthèses pour les projets d’organisations humanitaires.

-

Garantir une autonomie de la gestion de l’information.

-

Former du personnel autonome et indépendant à l’utilisation de base de données et de logiciels SIG.

-

Témoigner/sensibiliser aux technologies de la gestion de l’information

-

Apporter une expertise dans le domaine des SIG et de la cartographie, dans les différents domaines de la cartographie,
dans le contexte humanitaire (cartographie après catastrophe, mouvements de population ou développement)

-

Valider l’information sur le terrain

-

Travailler avec les Universités pour une recherche avancée et développer des modèles de cartographie des camps de
déplacés.
Les localisations de CartONG.

CartONG est intervenue en 2008 dans le Nord de l’Ouganda, dans les districts Acholi et travaillait à partir de Gulu, Kitgum,
Pader. Une présence a été assurée en Haïti à Port au Prince suite aux cyclones Hanna et Ike. Le siège de CartONG se trouve à
Chambéry, France.
Une année en continuité avec la première année et une ouverture sur le monde associatif.
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Le travail de CartONG s’est poursuivi pendant le premier semestre avec le projet « Returnee Monitoring », projet de gestion
de l’information dans les zones de retour et dans les camps de déplacés internes dans le nord de l’Ouganda. Projet mandaté et
financé depuis le siège et depuis l’Ouganda.
L’ONG continue à être visible et reconnue pour ses capacités techniques, son professionnalisme, sa rigueur de la gestion de
l’information géographique, et pour la qualité de son information. Il faut continuer à développer les capacités techniques, par
une veille technologique, et également développer le siège de Chambéry, afin d’élargir les perspectives de développement.

Les activités en 2008
Gestion de l’information dans les camps de déplacés internes et les zones de retour dans les
districts Acholi (nord de l’Ouganda)
Le projet en chiffres :
Mandataire: UNHCR
Coût sur 12 mois :

97500 euros La sommme non utilisée en 2007 (51000 euros) a été reportée sur 2008.

Bénéficiaires : 1 direct : le UNHCR, 5 directs proches : partenaires implementeurs de projets (AVSI, ARC, DRC, NRC,
GOAL) et une trentaine d’ONG, d’organisations Internationales et des Nations Unies, et nombres d’organisations
gouvernementales et d’universités.
Personnel : 2,5 employés, dont 2 expatriés, 1 staff local, 1 consultant et des volontaires ponctuels.
Coordonnées de nouveaux sites de retour en 1 an : 1900 enregistrements de 910 sites sauvés dans la base de données
RetMon développé par CartONG.
Cartes crées/mises à jour : 83 cartes
Cartes imprimées : +- 1200 documents cartographiques imprimés de différentes tailles (A4, A3, A1, A0)
Point d’intérêts disponibles en ligne : 1897 visites des points enregistrés en ligne.
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En 2007 CartONG a formé des techniciens, ceux-ci ont ensuite pu travailler de manière indépendante pour le
UNHCR
Les techniciens formés en 2007 par CartONG sont devenus indépendants, et ont pu
travailler en 2008 pour le UNHCR. La structure est restée la même, à savoir un
tecnicien par district. CartONG a continué à developper et à integrer des nouvelles
fonctions (validation et contrôle de l’information, transformation de documents de
visites en format texte) à la base de données RetMon. La passation de la base de
données aux partenaires n’a cependant pas eu lieu pour des raisons politiques. La
cartographie dans les zones de retour a continué à se faire en appui avec l’équipe.
L’information a été maintenue à travers le Uganda WebInfo et le geoserver. Ces
services étaient disponibles jusqu’en 2008 mais leur mise à jour est incertaine et
n’est plus du ressort de l’ONG.

Collecte de l’information dans le camp
d’Amida (Ouganda)

La production de cartes de camps des déplacés à l’échelle du camp, et l’utilisation, l’amélioration de méthodologies existantes
basées sur des méthodes d’echantillonage était un des mandats de ce premier semestre. Egalement un travail de coordination
important a essayé d’etre mis en place afin de developper des jeux de données standards de base avec les autres organisatiosn
humanitaires, (OCHA, WFP…) et les organisation gouvernementale UBOS (office de la statistique Ougandais)
2008 a permis de finaliser pour ce projet mis en place en 2007 et a été utile pour les projets à venir. 2008 a aussi permis de
developper des documentation des produits et des méthodes utilisées lors de ce projet commencé en 2007. Documentation
effectuée à travers des manuels, et la mise en place de wiki.

Organisations ayant utilisé les données produites par CartONG. Un jeu de données commun pour une meilleure
coordination et comparaison d’indicateurs.
Les données et l’information générées par CartONG ont été utilisées prioritairement par le mandataire à savoir le
UNHCR, cependant les organismes tel UNOCHA, UNICEF, WFP, UNDP, FAO, UNDSS, UNOHCHR, UNJLC, WHO, IOM, ICRC et un
nombre conséquent d’ONG ont pu utiliser l’information pour continuer à planifier leur interventions en 2008. Il s’agit des
partenaires directs du UNHCR à savoir AVSI, ARC, ASB, DRC, NRC et Goal, mais aussi d’autres ONGet deux donateurs : ECHO,
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USAID. Les districts Ougandais utilisent également les ressources de CartONG. De nombreux étudiants ont aussi utilisé
l’information générée par CartONG.
Quel genre d’informations ?
- Information sur les camps de déplacés compilant de manière mensuelle les chiffres de populations et
indicateurs à l’échelle du camp.
- Cartographie des camps avec l’usage de la télédétection et la validation terrain. Réflexion sur l’usage
de grilles pour faciliter la représentation cartographique.
- Information dans les sites de retour, compilée dans la Base de Donnée RetMon, ce avec une approche
sectorielle, le nombre de personne qui est présent sur le site, les mouvements de population,
-Cartographie

à

l’accès aux services (Protection, sécurité, éducation, WatSan, Accessibilité),

cartographie avec le soutien, du département de statistique en Ouganda (UBOS)
Exemple de carte compilant
l’information relatant des
services(eau éducation,santé,
sécurité ) et distances entre les
lieux habites.

Création/ mise à jour de cartes pour les rapports annuels du UNHCR
Le projet en chiffres :
Mandataire : UNHCR
Coût du projet : 8250 euros
Personnel : 1 employé par rapport
Bénéficiaires: UNHCR : section de l’information au public
Lieu: Chambéry/Genève
Cartes créées/mises à jour : 164 cartes pour 2 rapports.
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Les cartes permettent de décrire les changements pendant l’année écoulée ainsi
que les changements prévus. Fermeture/ouverture des bureaux de l’organisation,
des structure d’accueil pour les personnes déplacées. Des cartes statistiques et
thématiques synthétisent l’information pour les donateurs.

Création/ du fichier éducatif de sensibilisation pour le Projet Google humanitarian outreach
Le projet en chiffres :
Mandataire : UNHCR
Coût du projet : 11000 euros
Personnel : 1 employé
Bénéficiaires: UNHCR : section de l’information au public, et le grand public
Lieu: Chambéry/Genève
Cartes créées/mises à jour : 3 pays crées.

L’objectif était de réaliser pour le UNHCR un fichier « kml », format natif du
logiciel Google Earth. Ce fichier présente le mandat du
projets et activités. Les activités géoreferencées

UNHCR à travers les

et accessibles à partir d’info

bulles remplies de textes explicatifs, de liens pointant vers des vidéos, de photos
présentant le travail sur le terrain. A ce jour seulement

trois pays ont été

présentés : pays voisins de l’Iraq, Tchad/Darfour et Colombie.
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Organisation du premier forum de la géomatique au service de l’humanitaire : GeOnG 2008
Le projet en chiffres :
Mandataire : CartONG
Coût du projet : 1750 euros.
Personnel : 1 stagiaire
Bénéficiaires: 19 organisations: ONG, Organisations des Nations Unies, universités, compagnies privées
Personnel
Lieu: Chambéry

Première rencontre entre les organisations qui travaillent occasionnellement ou
quotidiennement avec les outils SIG et la gestion de l’information géographique.
Cette rencontre, préparée pendant 5 mois, a permis de se rendre compte qu’il y
avait un réel besoin de maîtrise de l’information au sein des structures,
indispensable sur le terrain,cette maîtrise nécessite aussi une bonne coordination
avec le siège. Pour l’instant cette capacité est faible au sein des ONG généralistes.
Exemples ont été pris sur les modèles des Nations Unies. Un autre élément qui est
ressorti est un intérêt grandissant pour des modèles standards de gestion de
l’information par secteur. Il serait intéressant de maintenir GeOnG en 2009.
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Formation en géomatique pour les ONG.
Le projet en chiffres :
Mandataire : Action Contre el Hambre (Action Contre la Faim Espagne) Pole urgence
Coût de la formation : 1780 euros
Bénéficiaires: Action Contre el Hambre
Personnes formées : 07 personnes
Lieu: Madrid
Formations dispensée : Prise en main d’un logiciel libre de SIG,des fonctions utiles pour les différentes thématiques
rencontrées dans le milieu humanitaire. La partie traitement de l’information d’enquête nutritionnelle et de faciliter les
enquêtes grâce au SIG a été largement apprécie.

Ce genre de formation est particulièrement bénéfique en amont ; par cette
politique Action Contre el Hambre s’engage à préparer les responsables de
secteurs, afin qu’ils soient opérationnels immédiatement sur le terrain. Les
thématiques d’urgence ont été traitées à travers des exemples concrets venant
directement du terrain : Il s’agissait de cartographier et d’utiliser les fonctions
qu’offre Google Earth ainsi qu’un SIG classique (insertion de Point Intérêt (POI)
venant d’un GPS, mise à jour, requêtes/sélections, modification de la géométrie,
de tables attributaires, mises en pages). Cartographie d’indicateurs nutritionels,
analyse de la distribution. Méthodes d’échantillonnage grâce au SIG. Les projets
types où s’implique l’ONG : Alimentation en Eau Potable, garantie de la sécurité
alimentaire.
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Réalisation de documents pédagogiques

Le projet en chiffres :
Mandataire : UNHCR
Coût du projet: 23000 euros
Bénéficiaires: UNHCR et a terme partenaire du UNHCR
Lieu: Genève- Chambéry
Projets: réalisation après estimation des profils d’utilisateurs et des fonctions qu’ils pourraient avoir de documents
pédagogiques pour le SIGWeb du UNHCR. Tutoriaux décrivant les fonctions a travers la thématique des métiers du UNHCR.

Le projet a commencé fin novembre 2008 et durera jusqu'à la mi janvier.

Ce

projet intervient dans le cadre de la réalisation du Geoportail du UNHCR. Le
Geoportail facilite l’accès au données géospatiales pour le personnel du UNHCR et a
terme le projet sera ouvert aux partenaires. Après une estimation des besoins et
des thématiques pouvant être abordées a travers les profils d’utilisateurs,
CartONG,

a

commence

a

réaliser

des

tutoriaux

(vidéos,

exercices,

« screencast »…). Ces tutoriaux devront présenter les fonctions et outils du
SIGWeb pouvant être utilisés par les différents profils d’utilisateurs.

CartONG en 2008 a aussi :
-

a mis a disposition un technicien SIG en Haïti suite aux cyclones Hanna et Ike.

-

assisté de manière ponctuelle des associations

-

participé à la vie locale dans la ville de Chambéry, en organisant GeOnG, en participant à la SSI, en intervenant à
l’université de Savoie, en sensibilisant les habitants venus au marchés des continents.
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-

participé à la réflexion et à la promotion du SIG dans le milieu humanitaire, notamment dans le cadre du cluster « des
abris », participations a différentes formations.

-

partagé son expérience lors de UNGIWG9, lors de la cinquième conférence des UN à vienne, lors du Shelter meeting
08b….

-

pre-redigé deux chapitres du futur livre « Use of GIS in humanitarian context » au compte d’ESRI press. Ces chapitres
présentent la cartographie des camps et la gestion des retours avec les logiciels de la gamme ESRI.

Utilisation du financement perçu en 2008.

En 2008 les financements proviennent de prestations de services a 100%. Cette année encore CartONG n’ a pas recu de
subvention de la part de collectivités locales ou de donneur régional. En 2009, CartONG cherchera à être accrédité auprès des
bailleurs institutionnels. Cette accréditation est un long processus qui demande des ressources administratives.
Il est important de noter les contributions parfois importantes en nature surtout lors de notre organisation de GeOnG, de
certains partenaires privés à savoir AQCV, Brusselairlines, la ville de Chambéry, CamptoCamp, Cpro’, ESRI, ENVI, Micronov,
Raptim, la Sorbonne, ces contributions volontaires sont fortement utiles pour le développement de l’ONG. La contribution du
projet Eurodysée a permis d’avoir un stagiaire qui a pu préparer GeOnG et assurer une présence au siège. Le siège est très
peu développé, et pour pouvoir assurer un service, un développement de l’association
nécessaire d’avoir une présence continue au siège.
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et une réponse immédiate, il est

Comparaison du budget (euros) 2007- 2008

Repartition du budget 2008

7%
6%
200000
180000
160000
140000
120000

Personnel

Budget 2007

Siège

Budget 2008

Cout inhérents au projet

100000
80000
60000
40000
20000
0

87%

Perspectives

Pour 2009 les orientations seraient les suivantes :
- Promotion de la qualité des données
En 2009 CartONG souhaiterait promouvoir la qualité de ses données et instaurer une sorte de label de qualité. Les
données de CartONG sont vérifiées et mises en corrélations avec différents set de données. Les données validées seront
accessibles depuis un geoserveur.
- Sensibilisation : CartONG en 2009 va continuer de sensibiliser les nouveaux acteurs humanitaires, en intervenant dans
les universités et formations spécialisées. Il est important de montrer l’apport de la géomatique dans la gestion de
l’information lors de crises humanitaires. Cette sensibilisation pourrait être de type présentation des activités, ou bien
plus pratique, collecte de points GPS, lecture de cartes, formation en base de données. (+-2000 euros)
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- Formations de personnes volontaires pouvant être disponibles et mobilisables pour des missions courtes. (+- 2500
euros)
- Dans le cadre du shelter cluster, CartONG pourrait intervenir dans la réalisation de guide méthodologique pour la
cartographie des structures temporaires. Une fois ce guide méthodologique réalisé, la seconde étape serait la réalisation
d’un cahier des charges pour un logiciel simple de gestion des structures temporaires, de l’ouverture à la fermeture du
site, de la réalisation des spécifications. Ce projet doit être porté en partenariat avec d’autres organismes participants au
Cluster. ( +- 60000 euros)
-

Suite a GeOnG un intérêt croissant de la part des organismes présents, a propos de modèles de données standards
comme le UNSDI-T fait penser qu’il faudrait vraiment travailler sur un modèle de données standard pour l’eau et
l’assainissement. (+- 70000 euros)

-

GeOnG 2009 (+- 5000 euros)
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