Mars

Septembre

CartONG, Mapping and GIS services for humanitarian organisations

Novembre

Support en cartographie
pour le cluster des abris
suite aux tremblements de
terre à Padang et West Java.
Cartographie thématique et
préparation de jeux de données
utilisables sur le terrain pour une
prise de décisions rapides.

Octobre

Formation et introduction
au SIG dans le milieu
humanitaire pour
le groupe URD

REDD Vietnam. Cartographie avec
la GTZ de la déforestation au Vietnam
utilisation des technologies Google pour
partager l'information.

Publication du rapport
sur la situation des réfugiés
avec les données de 2008,
ainsi que la réalisation de fichier
de senbilisation pour les utilisateurs
de Google Earth.

Août

Cartographie et localisation
des réfugiés urbains à Kuala
Lumpur pour le UNHCR.
Mise à jour des données
administratives pour préciser
la localisation et cartographie
d'accès aux services.

Continuation du projet
Learning Corner pour le
WebSIG du UNHCR. Documents
pédagogiques (videos, quizz)
et tutoriels sur les outils du webSIG
destinés au portail de l'agence.

Janvier

TacticalTech.
Mise en commun
d'experiences autour
du plaidoyer.
(bangalore)

Début du projet étendu
sur l'année 2009
gestion de l'information
sur les réfugiés Iraquiens
pour la section Iraq
support unit du UNHCR.
Le projet consiste en
une analyse des
données des réfugiés
iraquiens enregistrés dans les
pays voisins.
Consolidation, analyse, et
cartographies des
caractéristiques font
partie du mandat.

Présentation de l'utilité de
la gestion de l'information
dans le milieu humanitaire
pour l'ONG IMS (International
Media Support)

GEOSS cartographie
et catastrophe. Kampala.
Semaine de formation
pluri-organisations (ITC
et GEOSS) principalement.

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, grâce à un réseau un réseau d’ONG, à des
collaborateurs sur le terrain, à l’anaanalyse d’images satellites. CartONG s’engage à fournir de l’information
géographique aux membres dans un délai aussi bref que possible.

-

Gérer l’information des organisations pour apporter une aide à 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 bases 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.

Pour résumer en 2009 parmi les activités, il faut distinguer celles purement liées au terrain dans le cadre de missions de celles considérées comme de
l’expertise ou du support aux déploiements, ainsi que les activités sensibilisation/éducation aux outils cartographiques et SIG dans le milieu humanitaire et
développement.
1. Activités de missions : les projets.
- Projet de la gestion de l’information sur les réfugiés dans les pays voisins de l’Iraq
- Projet sur la gestion de l’accès aux services pour les réfugiés a Kuala Lumpur (Malaisie)
- Projet sur la quantification et la déforestation au Vietnam.
2. Activités support au déploiement : expertises
- Réalisation de tutoriaux et de cours en ligne pour le UNHCR
- Support cartographique suite aux tremblements de terre en Indonésie, support purement volontaire du fait de l’approche participative pour œuvrer
dans le milieu humanitaire.
- Formation à l’usage du GPS et des outils cartographiques pour représenter l’information.
- Interventions dans les universités en collaboration avec Architectes de l’Urgence, Université de Savoie master humanitaire), avec Bioforce…
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Ou se situe le travail de CartONG.
En 2009, CartONG est intervenue en Malaisie à Kuala-Lumpur, au Vietnam dans les
Highlands, et en Jordanie. Le siège de CartONG se trouve à Chambéry, France.

Des missions d’expertises plus variées et un mode de fonctionnement différent par rapports aux années
précédentes
CartONG a continué son travail de réalisation de documents pédagogiques pour le UNHCR. Le mode de fonctionnement a
été différent :

moins de temps passé sur le terrain ni d’équipe sur le terrain. Le travail s’est essentiellement fait depuis le

siège, où un travail conséquent à été fait pour appuyer le travail sur le terrain. Une présence continue a été assurée au siège en
2009. 2009 a été aussi l’année de l’ouverture sur une thématique concernant moins les « déplacés » à savoir la thématique
environnementale Cependant le thème principal de notre travail demeure celui de la gestion

de l’information liée aux

déplacements. La formation et le transfert de compétence est resté stable, mais pour 2010 il devrait y avoir plus d’activités
dans ce secteur afin de pouvoir offrir ce service aux membres.
L’ONG continue à être reconnue pour ses capacités techniques, son professionnalisme, sa rigueur de la gestion de
l’information géographique, et pour la qualité de son information. Il ne faut pas négliger la partie terrain pour pouvoir
comprendre réellement tous les enjeux, être au contact des bénéficiaires et avoir une certaine visibilité. 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 de travail.
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Les activités en 2009

Réalisation de documents pédagogiques
Le projet en chiffres :
Mandataire : UNHCR
Coût du projet: 23000 euros (comptabilisés en 2008)
Bénéficiaires: UNHCR et à terme les partenaires du UNHCR
Lieu: Genève- Chambéry
Projets: réalisation après analyse des profils d’utilisateurs et des besoins qu’ ils pourraient avoir de documents
pédagogiques pour le SIGWeb du UNHCR. Réalisation de tutoriaux décrivant les fonctions à travers la thématique des
métiers du UNHCR.

Le projet a commencé fin novembre 2008 et a duré jusqu'à la fin janvier
2009.

Ce projet est intervenu dans le cadre de la réalisation du

Géoportail du UNHCR. Le Géoportail facilite l’accès aux données
géospatiales pour le personnel du UNHCR et à terme le projet sera
ouvert à ses partenaires.

Après une estimation des besoins et des

thématiques pouvant être abordées à travers les profils d’utilisateurs
(2008),

CartONG,

« screencast »…)

a

réalisé

dans

un

l’apprentissage. Ces tutoriaux

des

tutoriaux

interface

(vidéos,

convivial

exercices,

facilitant

ainsi

présentent les fonctions et les outils du

SIGWeb pouvant être utilisé par les différents profils d’utilisateurs. Fin
2009 des discussions pour une mise à jour et des sessions de travail ont
eu lieu.
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Analyse de l’information au sujet des réfugiés iraquiens dans les pays d’asile

Le projet en chiffres :
Mandataire: UNHCR Section du support pour l’Iraq
Coût sur 12 mois : 66768 euros
Lieu: Aman/Chambéry/Genève
Bénéficiaires : 1 direct : le UNHCR la section support Iraq, les bureaux régionaux, mais surtout les donateurs car les
documents réalisés sont essentiellement des documents de synthèses.
Personnel : ½ temps à l’année plus un support ponctuel pouvant aller jusqu’à a 4 personnes ayant des compétences
spécifiques (statisticien, web, d’édition et cartographe)
Cartes crées/mises à jour : les cartes ont été créees essentiellement pour les rapports, mais la mise à jour mensuelle de
tableaux, de cartes et de fichier Google Earth font partie intégrante du travail.
Rapports(s) publié(s). 1 publié au mois de juillet, le second devrait sortir au mois de janvier 2010
La section support aux projets Iraq du UNHCR a besoin d’une information régulièrement mise à jour : nouvelles arrivées de
réfugiés et départs des pays d’accueil (inactivation des cas, retour en Iraq, décès ou rapatriement dans un pays tiers…). Cette
information est collectée et en partie consolidée par les équipes du UNHCR dans les
pays voisins de l’Iraq (Turquie, Jordanie, Syrie, République Islamique d’Iran,
Égypte et Liban). Le rôle de CartONG a été de participer à cette consolidation des
bases de données (300000 réfugiés) et d’analyser leurs caractéristiques (âge,
genre, province d’origine, religion, ethnie, date d’arrivée, temps d’attente avant
enregistrement par le UNHCR…), ce en fonction des pays. La première analyse a
été faite avec les données de décembre 2008, la seconde avec les données de juin
2009. Une mission en Jordanie a eu lieu au printemps pour deux techniciens afin
de travailler sur le flux de données et la consolidation avec l’expert de la base de
données d’enregistrement du UNHCR, le programme étant encore géré à distance,
ce qui complique la gestion des données. Une fois consolidée en base de données,
le travail d’analyse et de rendu graphique et de cartes peut être effectué. Une fois
consolidée en base de données, le travail d’analyse et de rendu graphique et cartes
peut être effectués. L'analyse statistique des données et leur cartographie à
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l'échelle des pays voisins, des provinces et de Baghdad a permis de présenter de synthétiser les
panifications futures. De plus

données pour des

un fichier Google Earth de sensibilisation et des fichiers mis à jour mensuellement avec des

analyses thématiques de bases sont fournis pour les besoins de l’agence.

Cartographie des réfugiés urbains à Kuala Lumpur
Le projet en chiffres :
Mandataire : UNHCR
Coût du projet : 18426 euros
Personnel : 1,5
Bénéficiaires: UNHCR : section Support au Terrain et bureau de Kuala Lumpur et les ONGs partenaires du UNHCR
Lieu: Kuala Lumpur/ Chambéry
Produits : Création de geodonées standardisées , harmonisation des bases de données géographiques et
d’enregistrement, cartes, interface de consultation et de saisie en ligne pour les données relatives aux services.

La localisation des réfugiés urbains et l’accès aux services restent assez mal connus pour le UNHCR.
Le projet avait été conçu initialement dans une optique d’accès à l’information et de contribution
via une approche participative des déplacés, via des bornes d’informations pour les réfugiés. En
2009, une première étape a été franchie avec la constitution de bases de données géolocalisées
(privées, publiques) telles celles des centres de santé, des centres juridiques, celles des services
avec leurs caractéristiques (adresse, accréditation) qui a permis l’harmonisation entre lesentre les
bases de données géographiques et la base de données d’enregistrement peut être considérée
comme une première étape. Cette harmonisation est vitale pour cartographier plus précisément les
« poches » de réfugiés au sein de la mégalopole. La cartographie dans un contexte urbain présente
des défis particuliers, par exemple l'acquisition de données spatiales à partir des autorités officielles
est souvent difficile, voire impossible. CartONG a déjà travaillé, depuis 2006 sur la thématique et la
cartographie d’accès aux services ou en milieu urbain (le Caire 2006, Bagdad 2009, et Kuala
Lumpur) et est à même de continuer ce genre de projet.
Cartographie des réfugiés
par districts en Malaisie
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Projet REDD1 cartographie de la déforestation dans les Highlands au Vietnam
Le projet en chiffres :
Financement : Action Publique Google.
Partenaires : GTZ (organisme de coopération allemande), ENVI et SPOT via Planet Action
Coût du projet : 25000 dollars
Personnel : 1 stagiaire sur le terrain et 1 employé à temps partiel pour coordonner
Bénéficiaires: les communautés au Vietnam et la planète
Lieu: Dak Nong/ Chambéry
Produits : produits avec la technologie Google

Le but principal du projet est la cartographie de la déforestation de zones témoins, avec les
techniciens forestiers de la GTZ et les communautés locales. Cette
gains ou les pertes de forêt. Mais le projet avait

cartographie affiche les

également plusieurs

composantes : 1/

sensibilisation au projets de déforestation, 2/ la formation aux techniques de collectes de
l’information pour faire des inventaires forestiers ce qui permet finalement d’ établir un modèle
du stock de carbone (ainsi que ) l'échange des expériences nationales des collectivités locales.
Ce projet REDD est en soi une réplication de nombreux projets de mesure de stock de carbone
qui se font à travers le monde. Pour mener à bien ce projet un travail continu sur le terrain a
permis de quantifier à travers des méthodes d’échantillonnage

et de relevés in-situ des

volumes de bois, mais également de faire une analyse de la couverture forestière grâce à la
télédétection. Le partage des résultats se fera avec les outils collaboratifs et de visualisation
cartographique

Google

afin

d’être

partagés.
Formation aux techniques
d’échantillonnages

1

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
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Formation SIG
Le projet en chiffres :
Mandataire : Groupe URD
Coût du projet : 1170 euros.
Personnel : 1 employé
Bénéficiaire: L’équipe du groupe URD
Formations dispensée : Comprendre la puissance d’un Système d’Information Géographique dans la gestion
régulière des données
Lieu: Plaisians (26)

Introduction et présentation des outils SIG dans un contexte humanitaire.
Analyse des besoins de l’ONG, de ses capacités. A travers cette formation sous
forme d’introduction aux outils et à et aux contraintes qu’ils impliquent (avoir
l’information, la stocker, l’analyser),l’expertise de CartONG a permis de donner
des pistes pour évaluer le rapport coût-investissement d’une mise en œuvre et
d’en dégager les avantages. L’ONG a besoin de SIG pour donner plus d’impact
aux conclusions des évaluations grâce à des cartes et étayer les informations
disponibles lors des analyses et des évaluations.
Cette analyse a été faite sur les besoins de l’ONG et par l’évaluation des
apports des technologies géomatiques au sein du Groupe URD. La formation a
été l’occasion de compléter des tutoriels pour se former.
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Support au Cluster des abris suivant les tremblements de terre en Indonésie (septembre 2009)
Le projet en chiffres :
Bénéficiaires: Cluster des abris en Indonésie, ONG travaillant en Indonésie.
Personnel : Bénévoles/volontaires
Lieu: Chambéry, Dublin, Freiburg…
Produits : Cartographie de la vulnérabilité des bâtiments de la ville de Padang, de l’endommagement des bâtiments par
villages. Analyses et test entre les dommages et les pentes de terrain, cartes et préparation des données pour être utilisées
dans les SIG et dans Google Earth. L’information a permis de mener à bien des réunions et de coordonner certaines
activités.
A travers ce projet, le rôle associatif de CartONG est vraiment ressorti.
Avec des données de base fournies par l’Universite de Lile propose a
travers la plateforme Georezo et avec le travail de volontaires à travers
l’Europe qui ont donné de leur temps pour CartONG,des cartes utiles
pour le travail sur le terrain ont été

réalisées.Ls possibilités

de

CartONG de réaction ou d’intervention sont encore limitées par manque
de moyens financiers mais si l’information avait été traitée sur place,les
résutats auraient pu être « démultipliés ». Cette compétence de
synthétisation des données grâce

à la cartographie

a été fortement

appreciée par le cluster des abris. De même l’analyse des zones plus ou
moins touchées

a aussi apporté aux coordinateurs. Les clusters

fonctionnent avec une approche participative : il est parfois difficile
de s’investir a fond. Le constat est le suivant : CartONG est contacté
pour ses capacités et son expertise reconnue, mais

Cartographie des dommages et courbes de niveaux par
villages avec les données provenant des enquêtes
terrains fournies par cluster.

reste limitée opérationnellement sur le terrain du fait de fonds

limités pour financer les missions. CartONG a constament suivi le travail en gestion de l’information dans le cadre du
cluster des abris et a été consultée pour s’impliquer dans le groupe de travail lié à la gestion del’information dans le
cluster.
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CartONG a aussi en 2009:
Assisté de manière ponctuelle des associations par la fourniture de géodonnées,et de conseils.
Est intervenue dans la filière formation, formation à la cartographie des risques et de l’endommagement des bâtiments
avec Architectes de l’Urgence, est intervenue pour présenter l’utilisation des données et de l’information dans le
domaine de la solidarité internationale lors d’une étape du tour de France à Grenoble, a présenté ses activités au
master humanitaire de l’Université de Savoie, a sensibilisé les journalistes de IMS (International Media Support) aux
techniques de partage de l’information dans des contextes de crises.
Participé à la réflexion et à la promotion du SIG dans le milieu humanitaire, notamment dans le cadre du cluster « des
abris ».
A mis à jour son tutoriel téléchargeable pour utiliser un logiciel SIG dans un contexte humanitaire.
A participé avec TacticalTech a la réflexion sur l’usage de la « newgeography » pour plaidoyer.
A partagé son expérience lors de UNGIWG10, lors du Shelter meeting 09b, lors du Tactical Tech 2009.
Retrouver les informations dans la section news ou les infolettres du site web.
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Utilisation du financement perçu en 2009.

En 2009 encore, les financements proviennent de prestations de services à 100%. Cette année CartONG n’ a pas reçu de
subvention de la part de collectivités locales ou de donneur régional. En 2009, CartONG aurait du s’atteler à la tâche
d’accréditation auprès des bailleurs institutionnels malheureusement cela n’a pas encore été fait. Cette accréditation est un
long processus qui demande des ressources administratives. Le budget a baissé de 28 % entre 2008 (145000 euros) et
2009 (104000euros ), la baisse peut provenir du climat morose et de la baisse de la durée de présence sur le terrain qui
implique des coûts parfois conséquents., En 2009 également CartONG avait décidé de ne pas renouveler des activités de
routine au sein du UNHCR. Plus troublante est la répartition entre les postes. Plus inquiétant est la prise en charge des frais
de fonctionnement du siège

5% qui permettent tout juste de couvrir les frais fixes et qui ne permettent aucun

développement, ou investissement.

Le siège est très peu développé

Pour pouvoir assurer un service de qualité

qui

permette de fournir une réponse immédiate, un développement de l’association et une présence continue au siège, sont
nécessaires..

CartONG
www.CartONG.org
Rapports d’activités 2009/Appel 2010

2009 a vu peu de

contributions volontaires, seuls nos partenaires privilégiés continuent à rester à nos côtés : Brussel

Airlines ainsi que ENVI (logiciel d’imagerie satellitaire). A noter dans le cadre du projet déforestation le soutient de SPOT
image à travers le projet Planet Action, par le don d’images satellites. CartONG a aussi reçu conseils et soutien de la part
du Pole Soutien Associatif, de la ville de Chambéry et d’ECTI.

Perspectives

Pour 2010 les orientations seraient les suivantes :
Développement d’un outil de cartographie simple intégrant les fonds Google Map.

Amélioration, mise à jour avec des nouvelles fonctionnalités, consolidation de l’outil cartographique développer par
CartONG pour tous, base sur les fonds Google maps. (35000 euros)
Des missions courtes de support au terrain post catastrophes pourraient être envisagées (3 semaines +- 6500 euros)
Missions terrains : Pour garantir l’efficacité CartONG doit être au plus proche des bénéficiaires et de l’information.
République Démocratique du Congo pour le UNHCR et le cluster protection : Idée de projet de Cartographie des
mouvements de population notamment dans les zones ou l’accessibilité est limitee. Projets pouvant etre fait en plusieurs
etapes./missions. (50000 euros)
Ouganda.
Ouganda 1 : UNHCR Intérêt pour une mise a jour finale et une cartographie finale des zones IDPs dans le nord de
l’Ouganda afin de clore l’opération et de passer a la phase développement (entre 35000 euros)
Ouganda 2 : intérêt pour une cartographie des camps de refugies dans le sud pour un meilleur suivi et plus de
transparence. Formation pour la maintenance de la base de données géographique. Un projet qui pourrait commencer
une fois les obstacles gouvernementaux levés. (20000 euros)
CartONG a aussi développé des partenariats, notamment avec iMMAP pour répondre a des projets , notamment pour la
mise en ouvre du service Nomad pour pouvoir collecter et cartographier rapidement de l’information en zone reculée.
Dans le cadre du développement associatif Pour 2010 l’objectif est de créer des groupes de travail avec des thématiques
(purement techniques SIG cartographiques) car les demandes de participation sont de cet ordre mais nos professionnels
n’ayant pas assez de temps pour encadrer il faut passer par des chefs de commissions. Le second volet est l’aspect
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promotion et sensibilisation, en espérant avoir des sessions de travail à Chambéry Cela passera par une remise
opérationnelle du site web web 2 (+- 3000 euros) et du travail de volontaires !
Tout comme en 2009 dans le cadre du shelter cluster, CartONG aimerait contribuer au support en gestion de
l’information, besoin d’information servant a toutes les organisations. Il pourrait y avoir plusieurs phases de projet.
Mise en place de serveur SMS pour saisir de l’information propre au cluster des abris et la rediffuser une fois
compilée par le même media et plateforme cartographique Web (+-15000 euros)
Développer des procédures pour une cartographie efficace (+-8000 euros)
Participer aux groupes de travail sectoriels sur la qualité des estimations, de la collecte…
Apporter du soutien cartographique lors des crises d’urgence (voir plus haut)
Proposer des sessions de formations SIG a date fixe pour 5-6 organisations (+- 2500 euros)
GeOnG 2010, en 2009, il n y a pas eu d’événements aussi fort que le GeOnG réalisé en 2008 à Chambéry,
Cela aurait nécessité un financement à part entière. (+-4000 euros)

Retrouvez nous
www.CartONG.org
http://www.facebook.com/home.php?#/pages/CartONG/95965973113?ref=ts
http://www.soliland.fr/mobilization.php?profile=association&alias=CartOng
http://www.veosearch.com/fr/association/cartong_2940
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