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Reunion GeOnG du 19 novembre 2008 suite a la conférence UNOSAT

Présents:
MSF :Ludovic Rossel
UNJLC: Christophe Bois
ICRC : Thao Ton-That
CartONG : Yann Rebois, Sandra Sudhoff
ESRI : Emanuel Gennai
IFRC : Samira Berada
UNOSAT/Keyobs: Frederic Moine

1. Statut de GeOnG
GeOnG est un événement unique dans l’année, organisé par CartONG avec de possible
temps de réunions intermédiaire. Il n’y a pas un réseau GeOnG. Les organisations
travaillent sous leur propres responsabilités.
Emmanuel proposait que soit organisé une journée/demi journée pour présenter aux
organismes des modèles biens établis (UNSDI-T, IMSMA, UNHCR WebGIS, autres ?) a
voir…. Afin de tenir en éveil les organisations…
2. Les différents modèles possibles
Pas d’avancement majeur, discussions sur les besoins et attentes de MSF, présentation
par Christophe du UNSDI-T.
Discussions entre ICRC et MSF pour pouvoir commencer a travailler ensemble ?
présentations des soucis pour remplir feuille Excel et avoir de l’information depuis le
terrain.
Approche collaborative : comment alimenter le Wiki et le faire alimenter par notre
réseau. Il n’y a pas eu de demo du fait de non connectivite.
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Conclusion : Cette réunion était prématurée, cela a permis de nous rencontrer encore,
mais il faut vraiment regrouper en un point les formulaires nécessaires a l’élaboration
d’un modèle qui pourra être inséré dans un appel a projet.
Il n’y a pas de ressources humaines suffisantes pour développer un modèle viable. Il faut
donc s’orienter vers une démarche classique « donateurs » pour pouvoir présenter un
appel a projet sur une thématique. CartONG essaiera de travailler sur un appel a projet
en fonction de ces capacités.

