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Présentation de CartONG 
 

1. Qui sommes-nous? 

CartONG est une association/ONG dont le but est de favoriser un échange 

d'informations géographiques entre les ONG et les organismes humanitaires, en 

mutualisant les données et en gérant cette information géographique de manière 

continue. CartONG travaille particulièrement sur la thématique des déplacés, IDP's et 

réfugiés et sur les conséquences liées aux déplacements 

 

    Pour mener à bien ces projets, CartONG propose la mutualisation de l'information, des 

services de cartographie, des formations, une expertise sur les solutions à apporter, 

enfin elle favorise la mise en réseau des ONG qui travaillent avec les solutions 

géomatiques. 

 

2. Nos Objectifs 

Les ONG utilisent bien souvent la cartographie dans leurs programmes. Force est de 

constater qu'une fois les programmes associant la cartographie finis, celle-ci est bien 

souvent délaissée: car "un euro versé par un donateur doit aller sur le terrain". Les 

services de support aux opérations, tel la gestion de l'Information Géographique sont bien 

souvent réduits au strict minimum. Travailler avec CartONG sous entend une continuité 

dans les travaux de cartographie. Les travaux, les données sont stockés et ne se 

volatilisent pas jusqu'au travail du prochain technicien cartographe... 

Nous offrons finalement plus une accessibilité à l’information géographique pour les 

organisations demandeuses, car la mutualisation sans outils et plateforme mis en place 

réduit le partage de l’information.  
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3. Nos Actions 

- La mise à disposition et la gestion d'une banque mutualisée de donnée 

géographiques destinées à répondre aux besoins de l'ensemble des acteurs de 

l'humanitaire.  

- L'ouverture d'un centre de compétence et d'expertise géomatique spécialisé 

dans les problématiques liées au terrain (système de projection, frontières…) 

et au contexte humanitaire.  

- Une offre de formation, de solutions innovantes et de services 

cartographiques destinés à l'aide à la décision, à la constitution de référentiels 

ou à des actions de communications. 

 

4. Nos partenaires  

Devenir partenaire de CartONG c'est une occasion unique d'associer votre image à celle de la 

solidarité internationale et de votre soutien à des actions techniques… 

Nous avons des partenaires qui nous soutiennent depuis le début de l’initiative et des partenaires 

qui nous soutiennent de manière ponctuelle sur certains projets / missions. 

Leurs choix de s’investir ? Pouvoir supporter une association qui « colle à leur valeur », 

professionnalisme et domaines d’intervention. Leur manière ? Ou bien par du don de leur production 

(logiciel, conseils, services) ou financiers. 

Nous souhaiterions voir des partenaires locaux  s’investir car nous nous sentons avons tout une 

association chambérienne, avec son siège a Chambéry, qui agit surtout dans les pays ou des 

catastrophes se produisent, mais aussi localement à travers l’organisation de ce forum GeOnG 2010. 

Merci à nos partenaires qui nous soutiennent et qui financent l'organisation  
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GGeeOOnnGG 2010  

- 2ieme Forum  de la Géomatique au service de l’humanitaire -  

Dans la ville de Manaus, au Nord de Brésil, une marque de 

portable très renommée a développé un logiciel pour collecter des 

données pour combattre la maladie de la dengue (1). En Haïti, une 

fille envoie un SMS avec son portable à un site Web pour 

communiquer à propos de son voisin pris au piège sous les 

décombres de sa maison(2). Au même moment, un groupe de 

chauffeurs de taxi à Ghana analysent des échantillons de l’air 

urbain (3), et au Kenya un éléphant appelé Kimani sauve sa propre 

vie car il envoie un message SMS avec sa localisation (4).  

Ce sont quelques exemples de technologie mobile et 

d’utilisation de réseau GSM qui sont  en train de révolutionner le 

travail des organisations, des collectivités territoriales, car ces 

outils sont accessibles, relativement bon marché. Quand est-il de 

l’utilisation de ces technologies par les ONG impliquées dans 

l’urgence et travaillant dans un contexte de développement ? Il y 

a-t-il des thématiques et des modèles de données développé dans 

un contexte humanitaire ? Une suite d’outils pratiques pour 

développer ses projets aux différents domaines d’action.  

Faire connaître les possibilités réelles et potentielles de 

cette technologie peut aider aux organisations à trouver les 

meilleures solutions pour résoudre des problèmes qu’elles doivent 

affronter chaque jour.  C’est un des objectifs de GeOnG 2010, le 

2ieme Forum de la Géomatique au service de l’humanitaire. Ce 

forum se déroulera avec la mascotte « Indiana Phones », les 

thématiques de travail seront réunies sous la bannière: Du 

terrain à l’écran – Comment faire pour collecter  les données et 

traiter vos informations plus rapidement (presque en temps réel). 

 

1/Intro 
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(1) Nokia Data Gathering. 

(2) Ushahidi.  

(3) Wireless Technology for Social Change: 

Trends in NGO Mobile Use. United Nations 

Foundation and The Vodafone Group 

Foundation. 

(4) Save the Elephants.  
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En 2008 CartONG décide d’organiser 

GeOnG, un forum qui visait à mobiliser 

l’ensemble des intervenants humanitaires sur 

l’intérêt de l’usage de l’information 

géographique. La multiplicité des acteurs, les 

différents secteurs de la nouvelle approche 

humanitaire (clusters) les difficultés techniques, 

la nécessité de coordination, de standardisation 

et de développement de techniques adaptés ont 

été abordées. D’ailleurs, l’utilité de l’information 

géographique se révèle indispensable face aux 

multiples problèmes à traiter dans le secteur 

humanitaire. Donc pour relever le défi, CartONG 

organisa son premier forum GeOnG, « de la 

Géomatique au service de l’humanitaire ».  

L’idée étant de fédérer des organisations autour 

de ce pole innovant de la géomatique. Action 

réussie lors du forum lui-même du fait de la 

participation massive d’organisations, et avec 

les liens qui se sont tissés par la suite.  

 

Deux ans après, la demande de 

réorganiser un cette rencontre et de travailler 

sur un couple thématique/technologie a évolué 

depuis (souvenez vous l’affiche de 2008) mais 

reste bien présente. Nous souhaitons pouvoir 

répondre à ce besoin qui vient des ONG, des 

Nations-Unies ainsi que des Universités. 

 

2/ Le Forum 

 

Cette édition de GeOnG sera consacrée 

à la collecte de données sur le terrain au 

moyen des dispositifs mobiles synchronisés à 

des bases de Données pour une diffusion 

rapide via des services web. Avec comme 

Leitmotiv « Du terrain à l’écran » nous 

voulons analyser comment les nouvelles 

technologies portables sont en train de devenir 

incontournables pour le travail des 

organisations de solidarité internationales.  

 

Les moyens de collecte de données 

traditionnels (formulaire papier) présentent 

une série de désavantages que les actuels 

appareils  mobiles arrivent à surmonter. Les 

intermédiaires, les erreurs, les pertes 

d’information en chemin et le délai entre la 

collecte et le traitement de données retardent 

la prise de décisions d’urgence dans le secteur 

humanitaire. Nous gagnons tous en couts/ 

efficacité, même si le terminal parait un peu 

cher à l’acquisition. Le GPS « c’est bien, mais 

allons plus loin pour gérer l’information 

attributaire… ». 
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4/ Objectifs et programme 

5/ Participants 
 

Les participants de GeOnG 2010 seront 

des membres des ONG, des Nations-Unies ou 

du secteur privé. Et ils devront connaître le 

contexte humanitaire et/ou avoir une 

expérience en géomatique, en cartographie/ 

SIG. CartONG sélectionnera les participants.  

La langue officielle de la conférence 

sera le français, cependant certaines 

présentations/ discussions pourront être 

effectuées en anglais.  
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Ce forum se veut être un point de rencontre 

des acteurs du secteur humanitaire. Un endroit où 

nous pouvons nous connaître, montrer nos projets, 

partager nos expériences, découvrir différentes 

manières de travailler, analyser les problèmes que 

nous trouvons chaque jour et identifier les défis à 

venir. C'est-à-dire, collaborer pour améliorer nos 

actions dans les différents contextes, humanitaire et 

développement.  

 

Durant deux jours le forum sera composé de : 

- Présentation des ONG à l’usage des données 

géographiques au sein de leurs missions 

- 2 thématiques seront abordées, la première étant 

la collecte et la diffusion des données, la seconde 

étant l’aspect formation et les services qui peuvent 

y entre associés (plateforme d’E-Learning) 

- Des moments de réflexion et d’échanges lors de 

tables rondes 

- Retour sur des initiatives présentées lors du 

GeOnG 2008, où en sommes-nous, quelles 

avancées ?  

Le programme détaillé de la conférence est en 

pleine préparation mais les sujets qui suivent pourront 

vous donner un aperçu des thèmes de cette édition :      

- Technologie mobile  et liens direct vers le WebSIG.  

- Collecte des données et gestion attributaire de 

l'information.  

- Qualité de l’information.  

- Les défis posés par l’utilisation de la géomatique  

pour les ONG. 

- L’utilisation des géodonnées pour optimiser la 

prise de décisions.  
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6/ Partenaires 

Date : 23 et 24 septembre 2010. 

Lieux : Association Quartier Centre Ville,         

à Chambéry.   

 

7/ Point de rencontre 

Nom : Moya Fornieles    

Prénom : Juan José 

E-mail : geong@cartong.org   

Tél. : + 33 4 26 28 82 

 

8/ Contacts 

Décidez! 

Utilisez-moi 

pour naviguer 

ou utilisez la 

carte pour vous 

repérer. 

 

En devenant partenaire, vous soutenez un projet 

qui rassemblera plusieurs organisations humanitaires 

autour d’un même objectif, à savoir apporter une aide de 

qualité aux bénéficiaires. 

Si vous êtes intéressé pour nous aider à la 

réalisation de notre forum, par un apport financier, 

matériel, logistique, ou du temps de travail, vous pourrez 

bénéficier des avantages suivants : 

Une grande visibilité de votre entreprise lors de 

l'opération 

 Apparition de votre logo et description de votre 
entreprise au travers des  communications 
ayant trait au GeOnG, du site Internet et sur le 
lieu même de l'installation. 

 
 Citation de notre partenariat lors des prises de 

parole publiques : presse, radio, télévision. 

 

 Déduction fiscale 
 

La possibilité pour vous de bénéficier des retombées de 

votre entreprise associée à un projet humanitaire 

 Pour votre communication interne 
 
 Pour votre communication externe 
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CartONG 

 Forme juridique : association loi 1901   

 Objet : Sociale/humanitaire/développement 

 Adresse de son siège social :  

Bâtiment A, Bureau 116 

Parc d’activités de Côte Rousse 

180, rue du Genevois 

73000 Chambéry 
 

 Téléphone : + 33 4 79 26 28 82 

 Email :info@cartONG.org / geong@cartONG.org  

 Web : www.cartONG.org 
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