qui leur tiennent à cœur. Un

Albertville.

UN AN APRÈS L'association CartONG

La catographie au service de l'humanitaire
e sont trois géographes
formés à l'université de
C
Chambéry qui ont décidé de
créer une association au service dés ONG. Yann Rebois,
Wilfried Tissot et Ludovic
Onemmi ont ainsi créé CartONG, un service de gestion
de l'information et de la cartographie pour les autres
ONG. Ils mettent en œuvre
une cartographie pour tous
ceux qui s'impliquent dans
la solidarité internationale.
En 2007, ils ont travaillé sur
le projet Ouganda, mandatés par le HCR (Haut commissariat des réfugiés aux
nations Unies). Suite à la
crise de 1997, plus d'un million de personnes avaient
été déplacées dans des
camps de réfugiés. Aujourd'hui, nombreux sont
ceux qui désirent rentrer
dans leur village. Le travail
de CartONG consiste à don-

ner de l'information aux
ONG sur la situation des
services et leurs possibilités
d'accès : santé, éducation,
accès routiers, risques de
mines... Il faut aussi calculer
avec précision la population
restée sur place et celle retournée chez elle, afin de
mettre en place des moyens
d'action pertinents.
Aujourd'hui, la structure
est composée de six à sept
personnes dont deux salariés expatriés. Elle propose
aussi de nombreuses formations aux équipes locales
pour la pérennité des projets et une mise à jour régulière des cartes. Elle constitue des bases de données
grâce à des enquêtes sur le
terrain et à l'imagerie satellitaire. Elle est capable de
donner des détails sur
chaque village ainsi que les
coordonnées des routes

UMEUZ

pour faciliter le travail des
associations.
En 2008, CartONG proposera de nouvelles formations avec des cours en ligne
sur la thématique humanitaire. Le but est de rencontrer prochainement les
ONG francophones afin de
connaître leur utilisation de
la cartographie, d'échanger
et de mutualiser les informations pour que chacun
puisse intervenir plus rapidement tout en planili.ini
les services. La cartographie
au service de l'humanitaire,
tel est le projet de cette
jeune association qui présente déjà une jolie expérience dans son domaine.
MA G.

POUR EN SAVOIR PLUS
Cart'ONG, 180 rue de Genevois
73000 Chambéry.
www.cartONG.org

Grâce à CartONG, les organsiations humanitaires pourront arriver plus
rapidement auprès des populations en détresse.

SAIMT-JEOIRE-PRIEURE

