
 
APPEL A CONTRIBUTION 

Participation à un salon international 
 

 
Présentation succincte de l’évènement 

Le Comité National de télédétection et d’Information Géographique (CNTIG) organise les 

22,23 et 24 septembre 2021, la 5ème édition du Salon International de la Géomatique à 

Abidjan (Côte d’Ivoire). 

Initié depuis 2012, le Salon International de la Géomatique est une plateforme biannuel 

d’échanges et de partage d’expérience qui vise la promotion de l’apport indéniable de la 

géo-information dans la transformation de la vie des Nations. Cet événement rassemble les 

acteurs nationaux et les professionnels de la géo-information, le monde académique ainsi 

que les utilisateurs finaux des solutions géospatiales.   

En raison des restrictions dues à la pandémie mondiale de la Covid 19, cette 5ème édition du 

Salon se tiendra cette année sous le format semi virtuel : ce sera des conférences, panels 

de discussion et ateliers virtuels ou en présentiel autour du thème central « Apport des 

nouvelles technologies de la géo-information dans la gestion des crises ».  

 

Contexte 

Suite à l’avènement de la pandémie mondiale de la Covid 19, les gouvernements, les 

entreprises, la société civile et les populations font face à des défis sans précédent. 

Lesquels défis les ont conduits à faire preuve de résilience, de dépassement et 

d’ingéniosité.  

Depuis le déclenchement de cette crise, on assiste à l’accélération massive de la 

transformation numérique dans tous les secteurs pour répondre aux priorités pressantes, 

et pour créer une certaine « normalité » malgré les restrictions et autres meures barrières. 

Des moyens humains et techniques sont ainsi été déployés pour réduire les effets de la 

crise : les smart cities, l’interconnectivité, les TICS, la Géoinformation sont entre autres des 

techniques utilisées pour faire front. 

     



Pour tenir compte de cette actualité, le comité d’organisation est susceptible d’accueillir 

des contributions dans le cadre des conférences, panels de discussion et ateliers dudit Salon 

Géomatique. 

 

 Partage d’expertise 

 

Vous êtes invités à participer aux conférences autour des sous-thèmes suivants : 

 SIG et Problèmes fonciers : Gestion efficiente des terres ; 

 Géo-information : Quel apport technologique dans la gestion d'une crise sanitaire ?  

 La Géo-information et la gestion de la sécurité territoriale ; 

 Sécurité alimentaire : Quelle contribution des nouvelles technologies SIG ? 

 Apport des SIG et de la réalité virtuelle à la modélisation et à la simulation du trafic 

urbain ; 

 Géo-information : support de l'enseignement virtuel. 

 

Éligibilité  

Peuvent transmettre des contributions dans les champs des sciences géographiques, des 

systèmes d’information géographique (SIG), de la cartographie, de la géomatique, les 

chercheurs, les institutions nationales ou internationales, les professionnels de la 

géomatique. 

Les candidatures peuvent être individuelles ou collectives ; dans ce cas, elles sont déposées 

par un chercheur unique, qui prend la responsabilité de l’équipe de recherche.  

Les qualités minimales requises pour une contribution sont :  

 Le texte doit être écrit en français ;  

 La contribution doit être inédite ;  

 La taille du résumé doit être au maximum de 300 mots ;  

 La police du texte : Times new roman, 12. Interligne simple ;  

 Il doit préciser la problématique ; expliciter le cadre théorique utilisé et la 

méthodologie mise en œuvre ;  



 Il doit donner des résultats argumentés et proposer des perspectives ou conclusions 

;  

 Une bibliographie.  

 

Soumission des contributions 

Les intéressés adresseront leur proposition de contribution (résumé) au plus tard le 12 

septembre 2021 (minuit GMT), date limite de soumission des candidatures et à l’adresse 

suivante : geomatique@cntig.net /  infos@cntig.net.  

  

Sélection  

Le comité consultatif de programmation prévoit l’acceptation de sept (7) contributions 

pour ce salon, parmi les propositions reçues. Un comité scientifique, composé de 

spécialistes des domaines concernés sera chargé de la validation scientifique et de la 

sélection. 

 

Date limite de réception des résumés : 12 septembre 2021 
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