Congrès Mondial pour la Conservation de l'UICN 2016
Hawaï Convention Center, Honolulu, Hawaï, États-Unis

Initiative « Équateur » Community Kauhale Oiwi
#12614 – Réception de lancement du livre « Le pouvoir des cartes - Quand la
3D s’invite à la table des négociations », une publication du CTA sur les
réussites relatives à la pratique des SIG participatifs
Vendredi 2 septembre 2016, 19h30 - 21h00
Salle 314 - UNDP Kauhale
Résumé
Cette session permettra de lancer la série de 12 exemples
d'impact concret sur la modélisation participative en trois
dimensions (MP3D), un processus innovant qui cartographie
le savoir traditionnel sur des maquettes tridimensionnelles. La
MP3D permet aux communautés marginalisées de présenter
leur territoire – tous ensemble, à l'aide leurs précieuses
connaissances – sous forme matérielle et visuelle, leur offrant
ainsi la possibilité de protéger leurs précieuses ressources des
menaces extérieures et de les préserver pour les générations
futures. Elle contribue à améliorer la gestion durable des
ressources naturelles, donne la parole aux communautés
locales et les aide à influencer la prise de décision politique
ainsi qu'à prendre des décisions éclairées pour s'adapter au changement climatique.
L'ouvrage Le pouvoir des cartes - Quand la 3D s'invite à la table des négociations est publié
par le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), qui a été le précurseur des
activités de promotion de la MP3D dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP).
Parmi les intervenants figureront les auteurs des exemples d'impact concret présentés dans
l'ouvrage ainsi que d'autres personnes ayant pratiqué la MP3D dans plusieurs continents et à
diverses fins.
Objectifs
1. Lancer la nouvelle publication du CTA, qui s'intègre à la série des « Success stories »
2. Démontrer la valeur de la cartographie participative en trois dimensions et son impact sur la
construction identitaire, l'aménagement du territoire en connaissance de cause ainsi que
l'engagement communautaire
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3. Discuter des meilleures manières de déployer à grande échelle le processus dans le cadre
des initiatives communautaires.
Format et programme
L'atelier (durée totale : 90 min) se déroulera comme suit :
1. Réception avec barman – Une collation et des boissons seront disponibles au public (à partir
de 19h30)
2. Ouverture, présentation des intervenants et questions clés à aborder (5 minutes)
3. Allocution vidéo du CTA (3 min)
4. Première série de deux présentations (7-10 minutes chacune) (20 minutes)
5. Questions-réponses, suivies d'un débat sur la première série de présentations (15 minutes)
6. Deuxième série de deux présentations (7-10 minutes chacune) (20 minutes)
7. Questions-réponses, suivies d'une discussion sur la deuxième série de présentations ainsi
que d'un débat général (15 minutes)
8. Commentaires de clôture (5 min)
Heure
À partir de
19h30
19h35 - 19h40

Activité
Réception – collation et boissons

Intervenants

Ouverture, présentation des intervenants
et questions clés à aborder

19h40 - 19h45

Allocution vidéo et présentation de la
publication (vidéo)
Première série de deux présentations

Modérateur des discussions :
Hindou Ibrahim, Coordinateur de
l'IPACC en Afrique de l'Ouest
Giacomo Rambaldi, Coordinateur
de programme senior au CTA
Senoveva Mauli,
Îles Salomon Partenariat pour la
conservation communautaire
(SICCP)

19h45 - 20h05

20h05 - 20h20
20h20 - 20h40

Q&R et débat (sur la première série de
présentations)
Deuxième série de deux présentations

20h40 - 20h55

Q&R et débat (sur la deuxième série de
présentations). Temps également réservé
pour un débat général.

20h55 - 21h00

Commentaires de clôture et distribution
d'exemplaires de la publication aux
participants
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Ana Fekau, min. de
l'Environnement aux Tonga
Modérateur et intervenants
Nigel Crawhall, IPACC, Afrique du
Sud
M’Lis Flynn, Wet Tropics
Management Authority (à titre
privé), Australie
Modérateur et intervenants

Nigel Crawhall, IPACC, Afrique du
Sud

