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Bref Historique de OSM TOGO 

OSM Togo est une communauté de contributeurs OSM 
au Togo. Elle est créée grâce à une mission de 
sensibilisation et de formation sur le projet 
OpenStreetMap effectué par  Amadou NDONG (VIF) et 
Nicolas CHAVENT ( HOT: Humanitarian OpenStreetMap 
Team) en juin en 2013 

Son but principal est d'appuyer l'action humanitaire 
et l'aide au développement par l’expansion 
communautaire du projet de cartographie libre.



Nos activités

Formation

Mapathon

Cartocamp

Cartoparty

Public touché : 
 les élèves
 Les étudiants 
 les institutions privées, publics 
 le secteur administratif

Tout institut ou personne qui sent le besoin 
d'acquérir des compétences en cartographie 
numérique libre et de contribuer à la carte 
OSM.



Formation avec les 
membres de 
l’incubateur Africa
Coworkers Les outils       

utilisés

Edition

Mapathon

Nos activités



Nos activités
Formation avec une dizaine de filles 
#GirlsMap4Tg @OSMGirls



Nos missions nationales

Assahoun

Sotouboua

Vogan

Aného

Mission d’Aného

Mission d’Assahoun

Mission d’Atakpamé

Mission de Dapaong

Mission de Kara

Mission de Kpalimé

Mission de Sokodé

Mission de Vogan

https://www.openstreetmap.org/#map=12/6.1960/1.1814

Assahoun avant la mission

Aneho avant la mission

https://www.openstreetmap.org/#map=12/6.1960/1.1814


Assahoun 2015

Sotouboua 2017Nos missions nationales

Aného 2016
Kara 2017



https://projeteof.org/blog/projet-eof/

Nos missions sous régionales

Mission de Ouagadougou (Burkina Faso)

Mission de Cotonou (Bénin)

Mission de Parakou (Bénin)

Mission d’Abidjan (Côte d’Ivoire)

Mission de Bouaké (Côte d’Ivoire)

Mission de Niamey (Niger)

Ces missions sont organisées par l’Asso Projet Espace OSM Francophone  (POEF) soutenue et 
financée par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). L’un des objectifs de ce 
projet est de faire émerger un collectif de formateurs qui vont porter le dynamisme et 
l’expansion d’OSM dans leur pays et participer aux activités transnationales du projet EOF  .



Mapathon #Cyclone Matthew Haïti 

Parakou 2017

Lomé 2015

Niamey 2017



Action OSM Togo 2018

Mapathon #Map4DRC #Analyse spatiale avec 
RStudio



Les évènements



Les projets réalisés/ Projets en cours

Fika’oléo
Wifi zone

Miawoeva

Quartier à la carte

CartoPharma



Nos projections

Améliorer le réseau routier du TOGO (catégoriser les routes en 
fonction de la classification en vigueur au TOGO).

Sensibiliser davantage les personnes sur les outils et 
la cartographie numérique OSM.

Accompagner les personnes et institutions dans la 
production, l’édition des données et l’utilisation de cette 
dernière dans leurs activités.

Disposer de plus de données et de qualité sur le Togo, 
afin d’en faire une réutilisation.




