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CartONG: késako?
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Association loi 1901 à but non lucratif fondée en 
2006 (Chambéry)

Spécialisée dans la cartographie et la gestion de 
l’information pour l’humanitaire et le développement

Partenaires : 

• Organisations internationales, ONG françaises et 
étrangères, associations locales, etc

• En ce moment: MSF-Suisse, UNICEF,
UNHCR, Terre des hommes, 
Solidarités, 
Bioforce…



CartONG: pourquoi ?

Objectif :

De la collecte à la diffusion des données, une 
gestion plus adaptée et durable de 
l’information géographique par les acteurs 
humanitaires et du développement

Thématiques diverses :

Déplacement de populations,

Logistique humanitaire,

Santé publique, 

Catastrophes naturelles,

Environnement et changement 
climatique,

Accès aux médias, etc.



CartONG: quels outils?
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Systèmes 
d’informations 
géographiques

Outils de collecte avec 
GPS et smartphones

Systèmes de gestion 
de bases de données

Outils de 
datavisualisation



CartONG: où?

Priorité : intégration des communautés et formation 
du personnel local

Zones d’action : 
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http://cartong.org/fr/where-we-work


CartONG: qui?

Association 
composée:

– D’une branche salariée

– D’une branche bénévole

La branche salariée:

– Composée d’une 
dizaine de salariés 

– Travaillent directement 
pour les organisations 
internationales qui 
nous sollicitent

– En majorité spécialistes 
« SIG »
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Adhérents et bénévoles : 
modèle associatif classique 
(~50 adhérents)

Dispersion géographique, 
collaborations à distance

Des spécialistes de 
cartographie mais pas que!
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CartONG

CartONG: qui?

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartong-carte-des-membres_619816/48.129/4.219
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartong-carte-des-membres_619816/48.129/4.219
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Missing Maps : contexte et enjeux

Plus de 200 millions de personnes affectées ou déplacées par 
des catastrophes de diverses natures chaque année

Populations non représentées = Populations souvent d’autant 
plus vulnérables :

Information > Gain de temps > Vies sauvées
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Missing Maps : comment?

Cartographie à distance, 
notamment pendant les 
mapathons, avec une étape de 
contribution puis une validation 
par des contributeurs 
expérimentés

Ajout d’informations 
qualitatives sur le terrain

Utilisation des données 
produites

Ex. Coopération Ivry/Dianguirdé (Mali)
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Missing Maps : un écosystème

Initiative fondée par un ensemble d’ONG

Portée en France par CartONG

En lien avec les communautés OpenStreeMap des 
zones cartographiées et les acteurs qui y sont 
présents

Ethique : un projet qui se veut inclusif et durable
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Missing Maps : les résultats

Des bases de données mieux renseignées et des 
informations de base rendues disponibles

Des citoyens impliqués, avec une plus grande 
appropriation des données, d’une partie des projets 
dans lesquelles elles s’inscrivent et des outils 
utilisables pour en produire
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Missing Maps : un projet en plein essor

Une boîte à outils régulièrement utilisée pour des projets 

aux thématiques diverses, dans des contextes d’urgence 

et pour des projets de développement : ex. de la 

réduction des risques à Madagascar

Un potentiel important dans les universités : mise en 

place d’équipes par université, organisation d’un 

mapathon interuniversitaire…

Une boîte à outils particulièrement intéressante pour les 

collectivités territoriales et les projets de coopération 

décentralisée
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Côté salariés : exemple d’Ebola en 2014

Contexte : Flambée du virus en 2014 en Afrique de 
l’Ouest

Plus de 10 missions de staff CartONG de 6 semaines 
sur le terrain (Guinée, Sierra Leone, Liberia)

Première aide en continu de MSF Suisse
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Exemple d’utilisation d’OSM sur cette crise

Suite à l’arrivée du 1er staff 
CartONG sur le terrain, celui-ci 
a activé la communauté OSM 
pour cartographier des zones 
quasi vierges en données 
carto (Gueckedou, Macenta, Kailahun, 

Bo, Foya, Monrovia…)

Coordination par CartONG
– Des requêtes du terrain

– De la collecte et correction de données 
suite à validation terrain
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Mercredi 26/03

10:00

Mercredi 26/03

18:00

Jeudi 27/03

00:00

Mercredi 17/04

14:00

Progression de la cartographie – Guéckédou, Guinée
Mars-avril 2014



Types de productions

Cartes de localisation 
générale
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Soutien à l’épidémiologie

– Localisation des patients

– Suivi épidémiologique

• Cas, fréquence

• Cartes statiques et animées

– Support à la gestion des données 
épidémiologiques
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Types de productions
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PROJET ONUSIDA “CARTOGRAPHIE DES ACTIONS DE 
LUTTE CONTRE LE SIDA À MADAGASCAR”

Les partenaires

• ONUSIDA : Organisme des Nations Unies chargé de coordonner les activités 
des différents programmes de lutte contre le VIH/SIDA conduits par une 
dizaine d’organisations (UNICEF, HCR….)

• Le Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS), composé de 
représentants du gouvernement, de la société civile et des partenaires au 
développement. (Orientation et validation du Plan stratégique national) 

• CARTONG

Le projet consiste à mettre en place une cartographie des actions conduites 
dans le domaine de la lutte contre le VIH 

Objectif : se doter d’un outil d’information et de communication à destination 
des associations et ONG, mais aussi de toute personne désireuse de 
s’informer sur le sujet
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PROJET 1: PROJET ONUSIDA “CARTOGRAPHIE DES 
ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE SIDA À MADAGASCAR”

La demande

Produire une carte permettant de visualiser les actions 
conduites dans les 22 régions, répondant à la question Qui 
fait quoi, où, quand et avec qui :

• Qui : Association/ONG

• Quoi : Type d’action : Dépistage           Soins           etc.

• Où : Région/district

• Quand : Dates de début/fin du projet

• Avec qui : Cibles de l’action : Personnes atteintes

Consommateurs drogues

Etc ….
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PROJET ONUSIDA “CARTOGRAPHIE DES ACTIONS DE 
LUTTE CONTRE LE SIDA À MADAGASCAR”
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Prototype



PROJET ONUSIDA “CARTOGRAPHIE DES ACTIONS DE 
LUTTE CONTRE LE SIDA À MADAGASCAR”

25

Cinq bénévoles à distance

Date de démarrage : 1 février 2015

Durée totale : 24 mois 

Plateforme livrée en avril 2017 avec une session 
de formation pour permettre aux partenaires 
malgaches de s’approprier et prendre en main la 
plateforme

Réalisation du projet
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