
	
	
	

	
	
	

Code de conduite - Conférence GeOnG 2018  

 

Tous les participants de la conférence GeOnG 2018, quel que soit leur statut, sont tenus 
de respecter ce code de conduite qui sera appliqué tout au long de l’événement. 

Respect: Le GeOnG est une conférence spécialisée sur la gestion des données et de 
l’information dans les secteurs de l’humanitaire et du développement, dont l’objectif est 
de promouvoir l’innovation, l’échange et l’apprentissage, dans une atmosphère de 
coopération et de respect.  

Les organisateurs du GeOnG sont dévoués à créer une conférence sans harcèlement pour 
tous les participants, peu importe leur genre, âge, orientation sexuelle, handicap, origines, 
religion (ou absence de), situation professionnelle et les choix technologiques réalisés dans 
le cadre de leur activité professionnelle. Nous ne tolérerons pas la discrimination, la 
violence qu’elle soit verbale ou physique, ou le harcèlement de quelque sorte que ce soit, 
in situ ou en ligne, durant la conférence. Les organisateurs de la conférence pourront, à 
leur entière discrétion, être amenés à demander aux participants du GeOnG ne respectant 
pas ces règles de quitter la conférence sans remboursement. 

Source: http://confcodeofconduct.com 

Coopération: Nous espérons voir une attitude de coopération entre tous les participants 
durant toute la conférence.    

• Les facilitateurs et les intervenants sont priés de respecter le temps de parole qui 
leur est alloué et de créer un débat respectueux et constructif pour tous.  

• Les organisations privées sont les bienvenues et invitées à prendre un part active 
au GeOnG. Cependant, il est à noter que seules les organisations ayant accepté de 
sponsoriser la conférence sont autorisées à promouvoir leurs outils, services et 
solutions durant l’événement comme détaillés dans leur convention de partenariat 
avec CartONG. Ainsi, nous prions les consultants et tous freelancers travaillant avec 
des organisations privées de ne pas promouvoir les outils, services et solutions des 
dites-entreprises (des exceptions peuvent être faites pour certains outils gratuits et 
open-source sélectionnés et approuvés en amont de la conférence. Dans ces cas-
là, veuillez nous contacter à geong@cartong.org). 

 
Politique en matière de badge et de ticket : Les participants devront amener leur ticket 
(imprimé ou digital) avec eux pour la conférence, et recevront un badge en échange de 
celui-ci. Pour des raisons de sécurité, ces badges devront être portés et visibles en tout 
temps. Si vous perdez votre badge durant la conférence, veuillez prendre contact avec un 
membre de l’équipe de CartONG afin qu’il puisse vous en fournir un en remplacement.  
 
Politique en matière de nourriture et boissons : Le prix des ticket inclut toutes les 
pauses cafés, les boissons non-alcoolisées et les déjeuners, ainsi que les dîners pour les 
deux premiers jours de la conférence. Les organisateurs se réservent le droit de demander 



aux participants une contribution pour les boissons alcoolisées et/ou de limiter sa 
consommation.  

Promotion de l’événement : L’équipe de communication de CartONG couvrira et 
promouvra le GeOnG sur différentes plateformes avant, pendant et après l’événement - ce 
qui inclut la prise de photos et de vidéos durant la conférence. En s’inscrivant à 
l’événement, il est entendu que les participants, en s’inscrivant, donnent leur accord pour 
être photographiés et filmés, et que tout matériel ainsi obtenu pourra être utilisé par 
CartONG pour des objectifs d’information et de communication. Les sessions seront 
enregistrées et potentiellement diffusées en ligne, les intervenants ne souhaitant pas que 
leur présentation soit enregistrée doivent notifier les organisateurs avant la conférence.  

Tous les participants sont encouragés à communiquer à propos, et à promouvoir le GeOnG, 
avant, pendant et après l’événement, notamment en utilisant le hashtag suivant: 
#GeOnG2018. Veuillez cependant noter qu’il pourra être demandé aux participants de ne 
pas utiliser leur téléphones ou tout autre dispositif d’enregistrement, ainsi que de ne pas 
communiquer sur les réseaux sociaux durant certaines sessions - tel que le Fail Fest - pour 
permettre une discussion plus libre bénéficiant à tous les participants. 

Demander de l’aide : Durant la conférence, l’équipe de CartONG - composé d’employés 
et de bénévoles, portant des badges et/ou tenues spécifiques permettant de les identifier 
- sera disponible pour apporter un soutien à tous les participants. Si vous rencontrez un 
quelconque problème, n’hésitez pas à demander de l’aide, et nous ferons tout notre 
possible pour le résoudre au plus vite et le mieux possible. 

Merci pour votre coopération. Nous nous réjouissons de vous retrouver pour la 
Conférence GeOnG 2018 !  

 

 


