


Estimation des dommages 
Renforcement des capacités
d’UNOSAT. Comptage des bâtiments
Endommagés à partir d’image satellites

Janvier Septembre Août Mars Octobre Novembre 

GeOnG 2010. Temps fort associatif de
CartONG. Une trentaine d'organisations
pour partager les avancées technologiques
et l'applicabilité de certains outils (Mobiles)
dans le milieu humanitaire.

CartONG, Mapping and GIS services for humanitarian organisations

Séisme en Haïti.
Intervention  immédiate : 

Support pour  
IMS avec une cartographie 
collaborative des besoins

 pour les radios 
communautaire

Formation pour les logisticiens 
de Bioforce. Formation 
qui avait eu lieu aussi en Mai.

Participation active
au forum sur les droits de 
l'homme Visualiser les droits 

des femmes dans le monde 

Arabe

Début du Projet Nomad,
Consortium guidé par iMMAP 
Outils de collecte mobile
Intégration des technologies
existantes de collecte de 
transfert pour assurer un
meilleur flux de donnéesContinuation de la mise en 

œuvre par Mapaction de la 
Gestion de l'Information pour 
le Shelter Cluster. Consolidation
des Bases de Données des 
camps de déplacés, cartographie 
des Indicateurs et des besoins.

Début du Projet HTNS 
Service de Sante et d’indicateurs 
Humanitaires. Mise en œuvre d’un 
mini cartes dynamiques pour consulter
et alimenter et maintenir les 
indicateurs de sante et de nutrition.

Seisme au Chili
Cartographie
Dyanmique des
besoins des radios.

Formation SIG au siège 
pour le groupe URD

Une mission d’appui au UNHCR 
au Kivu sur la collecte et la formalisation 
de formulaires pour téléphone mobiles.
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 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.En 2010 CartONG a commence a travailler sur les applications mobiles pour collecter 

l’information. 

 

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’analyse 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  

- Federer les organisations  humanitaires qui travaillent avec les outils de cartographie. 

 
Pour résumer en 2010 parmi les activités, les activités liées au séisme en Haïti étaient bien présentes. 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 sur les technologies mobiles pour le UNHCR  au Kivu (RDC) qui s’associe au niveau Recherche et Développement avec le projet NOMAD 
- Support pour le Shelter Cluster en Haïti 

2. Activités support au déploiement : expertises 
- Support  d’organisations pour le seime en Haïti  
- Développement d’application de cartographie Web. 
- Projet lies a la collecte et structuration des données.   
- Activités de formations a la cartographie, utilité de la gestion des Données en situation de Crise 

3. Activités de Coordination  GeOnG 2010. 
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 Ou se situe le travail de CartONG. 

 

En 2010, CartONG a bien sur travaillé suite au séisme en Haïti, au Congo. 

 

 WEBSIG du HNTS 

 

Le projet a commencé au milieu de l’année. Le projet se veut non seulement comme 

une vitrine d’indicateurs de santé dans des pays pilotes, mais ces indicateurs doivent 

être remontés facilement par les épidémiologistes de l’équipe HTNS afin d’être suivi 

dans le temps. Les indicateurs pouvant changer rapidement, un interface de 

visualisation et de mise a jour aisée ce devait d’être mise en place. Il a fallu travailler 

sur cet aspect. Le projet n’a pas été facile à mener du fait de nombreuses difficultés 

techniques et de gestion de projet.  La cartographie dynamique a été développée avec 

des outils libres. L’intégration dans le CMS du site HNTS était un des pré requis. Ce 

webmapping s'inscrit bien dans la volonté de partage de l'information géographique 

prôné par CartONG. La cartographie dynamique en ligne en est l'un des principaux outils. Des sessions d’accompagnements on 

aussi été inclues. 

 

 

 

Le projet en chiffres : 1 Developpeur Web et un chargé de projet 
Mandataire: Health and Nutrition Tracking Service (HNTS) de l'OMS.  
Coût du projet: +-10500 Euros (2010) 
Bénéficiaires: HNTS et le cluster santé 
Lieu: Genève- Chambéry 
Projet: Il s'agit de représenter des sondages de santé sur de grands enjeux de santé (malnutrition, mortalité infantile...). 
L'objectif est de permettre l'accès à ces informations au plus grand nombre, du chercheur spécialisé, a l’infirmier, à 
l'internaute curieux. 



 

CartONG  
www.CartONG.org  

Rapports d’activités 2010/Appel 2011   

4 

 

 

 Supports en cartographie : Seisme en Haiti 

 

Chronologiquement, le support en cartographie a permis de pallier les besoins 

exponentiels en compétence de gestion de données et geolocalisation de celle-ci. 

CartONG à soutenu UNOSAT dans l’analyse primaire des dommages a partir d’images 

satellites. Egalement l’équipe avec un support des bénévoles accrus a pu mettre en 

oeuvre pour la première fois des informations sur les radios de station 

communautaires. La gestion de ces données s’est faite depuis le terrain (par les 

journalistes) et depuis le siège. Enfin la  présence avec le cluster des abris a Port au 

Prince a permis de continuer le travail engage dans la gestion des données, de 

l’information, sur les camps de déplacés. Rapports, cartes, synthèses produits par 

CartONG pour le cluster ont  été largement utilisés… En milieu d’année, CartONG  

réalisé un fichier Google Earth de sensibilisation aux besoins de Haiti pour Caritas. 

 

 

 

 

 

 

Le projet en chiffres : 05 personnes plus ou moins impliquées dans les différents projets 
Mandataires: IMS (International Media Support), Shelter Cluster, UNOSAT,Caritas 
Coût des projets: +-42000 euros 
Bénéficiaires: tous les acteurs humanitaires impliqués en Haïti.  
Lieu: Port au Prince - Genève- Chambéry 
Projets: le support de CartONG s’est étalé lors des 06 premiers mois juste après la crise, support terrain (gestion de 
données), et support a distance : consolidation de données et diffusion de celles-ci, et analyses d’images satellites) 
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 Supports en montee de comptences des autres organisations 

 

 

 

 

 

Pour CartONG la formation est un domaine fondamental car elle permet d'accomplir d'une part une des missions de base 

de l'association à savoir le développement de la géomatique dans les organisations humanitaires. D'autre part, les sessions de 

formations permettent à l'équipe de rester au fait des nouvelles technologies de l'information géographique tout en restant à 

l'écoute des besoins des utilisateurs de terrains. 

C'est dans cette optique que CartONG a mis en place des formations pour Bioforce, Institut de formation reconnu dans le 

monde humanitaire. Deux profils sont formés, à savoir des logisticiens et des hydrauliciens. Les étudiants découvrent et 

apprennent à utiliser les outils SIG pour réaliser plus efficacement leurs missions. Après une phase de découverte des concepts 

et des logiciels, les étudiants s'approprient les outils de manière à être capable par exemple de représenter sur une carte des 

données ou de traiter dans QGIS des données relevés par récepteur GPS. Deux sessions de formations se sont déroulées avec 

BIOFORCE pour un total de 36 stagiaires. 

Le groupe URD (Urgence Réhabilitation Développement) est fortement intéressé par l'information géographique. En effet, cette 

structure développe des outils de traitement de données afin de répondre à différentes missions telles que l'analyses 

statistiques, l'élaboration d'indicateurs et de tableau de bord dans une démarche globale d'évaluation. Dans ce cadre une 

information spatiale bien maitrisée participe à la réalisation de documents pertinents. 

Ce type de formations peut intéresser toutes organisations qui souhaitent réaliser un projet à composante géomatique. Les 

concepts de bases sont abordés, les logiciels les plus utilisés sont présentées avec leurs forces et faiblesses. Ensuite ce type de 

prestation peut déboucher sur de la mise en œuvre de projet ou de l'assistance à la maitrise d'ouvrage. 

Dans le domaine de la formation, les perspectives sont favorables. Nous sommes sollicités par ESRI France pour développer 

conjointement des programmes pédagogique. De plus CartONG dispose d'un niveau d'expertise dans le monde des logiciels 

libres en particulier sur QGIS, outils de plus en plus utilisé. Le secteur  formations pourraient se développer d'avantage car la 

demande est présente avec  une  prospection limitée. Le fonctionnement en mode projet de l'association ne permet pas de 

financer une large prospection et un suivi continu des organisations post formation. 

Le projet en chiffres : 
Mandataires: Bioforce, Groupe URD 
Coût des projets: +-5000 euros 
Bénéficiaires : Techniciens, charges de projets, et futurs spécialistes en logistique et Eau et Assainissement 
Lieu: Lyon, Siege de CartONG a Chambéry  
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 Technologies mobiles et collecte de données 

 

 

La saisie des données est toujours un soucis majeur pour pouvoir élaborer les plans d’assistance des organisations 

impliquées sur le terrain. Il est clair que la saisie a partir d’application mobiles permet 

d’économiser du temps et de l’argent et évite la déforestation… CartONG s’est donc penche 

sur l’utilisation des Smartphones. Dans le cadre du projet fiance par le UNHCR, il s’agissait de 

créer des formulaires pour collecter de l’information a propos des déplacés internes dans l’est 

du Congo, de former les collecteurs et ensuite de s’assurer de la synchronisation avec les 

bases de données su UNHCR. Du support a également été propose ce depuis le siège pour 

collecter des indicateurs de santé spécifiquement dans les camps de refugies au Kenya. Ce 

qui prouve que l’utilisation est facile pour les utilisateurs métiers et pas forcement spécialistes 

en technologie de l’information. Dans la même lignée CartONG a rejoint le consortium 

NOMAD, qui regroupe des ONGs et des organisations secteurs prive. Le projet NOMAD  

financé par le CNES (Centre National d'Études Spatiales, l'agence française de l'espace) animé 

par l’ONG iMMAP. L’idée est de pouvoir intégrer des applications existantes des outils applications existantes pour faire 

transiter de l’information du terrain au web, ce a partir de Smartphone avec des zones non couvertes par les réseau 

GSM, ce qui fait appel aux satellites. Le role de CartONG a été de mettre en place la plateforme CMS 

http://humanitarian-nomad.org afin que chacun des acteurs puisse communiquer sur l’avancée du projet. Egalement la 

thématique principale « du terrain au WEB » faisait le point sur solutions mobiles de reporting lors du  GeOnG 2010 

organisé au mois de septembre. 

` 

Le projet en chiffres :  
Mandataires: UNHCR et Consortium NOMAD  
Coût des projets: +-47500 euros  financement UNHCR et CNES 
Bénéficiaires : Centre de gestion des IDPs a GOMA : cellule SIG statistique des déplacés internes au Kivu géré par UNOPS. 
WFP pour le projet NOMAD et futures organisations pouvant utiliser cette suite d’outils 
Lieu: Goma-Chambéry 
Projets: Construction de formulaires pour téléphones mobiles avec différents outils, et communication et coordination 
partielle du projet NOMAD 
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 Activités de Coordination : Second forum de la Geomatique au service de  l’Humanitaire : GeOnG 2010 

Technologies mobiles 

 

L’association a organisé son second forum GeOnG à l’AQCV de Chambéry le 23-24 

septembre 2010. Ce forum dédié aux organisations humanitaires qui utilisent la gestion 

de l’information et la cartographie pour faciliter la mise en ouvre des projets. Parmi les 

40 participants soit une trentaine d’acteurs: des ONGs, des organisation internationales, 

du secteur privé et des organismes de formations plus ou moins avancés dans ces 

domaines, on pu partager leurs expertises sur la collecte de l’information en situation de  

crises ; notamment avec les téléphones mobiles (Smartphones), des formulaires papiers 

pouvant êtres scannés et intégrés facilement par le système de tag dans une base de 

donnée , de partage de celle-ci a travers des portails cartographiques et une approche 

participative de contributeurs. Ces portails cartographiques étant à ce stade a plusieurs 

degrés d’avancements, mais tous offrant la facilité du fait des normes établies d’intégrer 

et de diffuser les données pour une meilleure coordination inter-organisations. Ces  

moments de discussions, de reflexions, et de partages, de mise en réseau sont 

importants pour être plus efficace sur le terrain en cas de catastrophe ou de crises 

chroniques comme en RDC… L’organisation du forum demeure également un temps fort 

associatif car le forum a été organisé majoritairement par les volontaires et bénévoles 

de l’association. Plus d’informations et compte rendu des sessions : 

http://geong.cartong.org 

 

 

Le projet en chiffres :  
Organisation :  par les volontaires de l’association  
Coût des projets: < 1000 euros 
Bénéficiaires : les organisations humanitaires inscrites au forum qui ont pu contribuer et participer au débat  
Lieu: Chambéry 
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 Des missions d’expertises plus variées et un mode de fonctionnement différent par rapports aux années 

précédentes 

 En 2010 CartONG a aussi travaillé avec  

- IMS (International Media Support) pour du support cartographique lors du Seisme au Chili en fevrier 

- Tactical Tech lors du forum sur les droits des femmes dans monde arabe 

- La ville de Chambéry lors des manifestations locales 

- Cite solidaire a Annemasse lors du salon des métiers de l’humanitaire 

- Caritas pour générer un fichier interactif pour communiquer sur les activités de Caritas en Haïti.  

- De nombreuses organisations et Université de manière plus ou moins formelles ou informelles (Humanitarian Open 

Street Map, Shelter Centre, Crisis mapper Group... 

Perspectives 

 

 Pour 2011 les orientations seraient les suivantes : 

 

 Refonte du site WEB (déjà planifié en 2010) mais financements insuffisants. (+- 3000 euros) 

 Valorisation du travail des bénévoles/volontaires 

 Finalisation du projet HNTS 

 Projet E-learning et mise à disposition d’outils pour cartographier la déforestation, basé sur le modèle du Vietnam établi 

en 2009 

 Réalisation de cartes pour le CICR. 

 Projet avec le UNHCR pour transformer les pilotes en projets sur avec les téléphones mobiles 

 Support en SIG/Cartographie pour le Cluster Logistique/WFP à Rome 
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 Utilisation du financement perçu en  2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CartONG une organisation de services, cela se traduit dans les sources de financements. Les prestations de services 

représentent presque 100% du budget. Pour 2010 le budget est de 108.000 euros, soit 4.5% de plus que 2009. Cependant 

nous sommes loin du budget de 2007 ou l’association employait du personnel national sur le terrain. Il est  a noter que 

CartONG  a travaille sur plus de petits mandats avec plus de 

partenaires que les années précédentes. Deux projets de taille 

moyenne sont un peu plus conséquents (pour le budget et la 

structure de l’association) ce sont des projets terrain a savoir le 

support au Shelter Cluster et au UNHCR pour le projet data 

collection sur les téléphones mobiles. Les principaux couts sont 

lies a la masse salariale (58%) de l’association qui fournit les 

services décrits précédemment. Les autres projets sont des 

projets « a valeur ajoutée » pour les organisations, ce qui 

limitent les frais puisque le travail se fait depuis le bureau de 

CartONG. Il est intéressant de noter que les fonds du Shelter 

Cluster, fonds d’urgence étaient plus souples a manipuler, et ce qui a permis de pouvoir développer en parallèle certaines 
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activités. En 2010, CartONG a organisé son événement  de  coordination reconnu et demande du GeOnG, cependant nous 

avons reçu peu de support de la part du secteur privé ou institutionnel (-1%). A ce titre nous souhaitons remercier une fois 

de plus la mairie de Chambéry, l’association de quartier de Centre Ville (AQCV), Info2S solutions, ainsi qu’ESRI France. Le 

budget pour le siège reste constant ce afin de couvrir les frais administratifs et de serveurs. (il représente 07%), mais 07% 

deviennent limite… heureusement l’association a pu sortir de la morosité avec ces 05% pour le siège (2009). 

Le travail des bénévoles/volontaires n’est pas monétarisé dans cette synthèse mais il est conséquent.  Le siège reste sous 

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,  est nécessaire.. Il faudrait pouvoir avoir un véritable fond de roulement 

(cela vaudrait l’investissement) afin d’avoir une vision plu sereine et d’avoir une vision un peu plus stable. Le 

fonctionnement en mode projet n’est pas durable pour l’équipe…  

 

Signe de confiance pour 2011 l’association a reçu de la fondation Tides 35000 euros pour continuer le projet VietNam 

(mesure et cartographie des stocks de Carbonne), également fin 2010 un collaboration avec le Comite international de la 

Croix Rouge s’est initiée pour de la réalisation de cartes. De plus une collaboration  cadre avec le Programme Alimentaire  

(WFP)/logcluster a été mise en place. Un partenariat a été mis en œuvre également avec l’ONG RONGEAD 

 

 

 






