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1 - Le recours à la cartographie dans le cadre des activités 

habituelles de veille internationale 
 

1.1 - La veille internationale – une mission qui, de fait, s’opère dans 

l’urgence 
 

1.2 - La place du support cartographique dans les missions de la veille 

internationale  

 

 → une cartographie à faible valeur ajoutée, pas d’analyse, 

 représentation très sommaire d’informations 

 

1.3 - Quand le climat d’urgence s’intensifie, le contexte n’est pas 

forcément favorable à un changement dans les habitudes de travail 
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Exemples de cartes réutilisées par la cellule de veille internationale 
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2 - Dans l’urgence, on répond avant tout à une demande 
 

2.1- Quand urgence et coïncidence s’entremêlent 

 

2.2 - Les sources de données mobilisées  

 

 → recours à des données ‘faciles d’accès’, qualité médiocre, 

 peu prise en compte (vérification très sommaire…) 

 

2.3 - La créativité du cartographe n’est pas sollicitée pour le traitement de 

la demande  

 

 → le cartographe, opérateur technique 
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Données Mapmekerdata Données Gadm Project 

http://www.gadm.org/ http://www.mapmakerdata.co.uk.s3-website-eu-west-

1.amazonaws.com/library/stacks/Africa/ 
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2.4 - Une carte utilisée pour effectuer le suivi de la propagation de 

l’épidémie 

  

 → nécessité de conserver la même maquette, et de ne faire 

 que des mises à jour, la créativité n’est pas requise non plus 

 dans la durée 

 

2.5 – Le départ en urgence d’épidémiologistes en mission sur le 

terrain 

 

 → l’information géographique aurait pu constituer un vrai 

 atout pour les agents sur le terrain 
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La carte réalisée par une des cartographes de l’InVS pour le suivi de 

la propagation de l’épidémie 
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La carte de l’OMS qui a servi au suivi de l’épidémie une fois que 

l’ensemble des districts ont été touchés dans les pays concernés 
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Pour conclure : 

  

 - une cartographie pour le suivi de l’épidémie qui s’inscrit 

 dans les missions de l’InVS ; 
 

 - une crise sanitaire majeure ; 
 

 - de celle dont on tire des enseignements pour l’avenir plus 

 que de celles que l’on anticipe : 

  → gagner en réactivité sur les données immédiatement  

  mobilisables pour disposer de davantage de temps pour la  

  conception ; 

 

   → équiper les agents qui partent mission (information  

  géographique, SIG, formation minimum). 


