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Quand la 3D s’invite à la table des négociations
LE POUVOIR DES CARTES 



Le savoir sur les ressources terrestres et aquatiques 

accumulé au fil du temps et transmis de génération en 

génération représente un atout majeur pour les populations 

rurales. La possibilité de compiler de riches connaissances 

locales définies dans l'espace et géoréférencées et de les 

représenter sous la forme de cartes en 3 dimensions 

représente une opportunité unique pour ces populations 

d'effectuer une planification efficace, de communiquer 

avec les décideurs politiques et de prendre des décisions 

informées pour gérer leurs ressources de façon durable. »

Cet ouvrage a été réalisé par le Centre technique de coopération agricole et rurale ACP-UE (CTA). Il s’appuie sur des études de cas documentées 
et décrites par les acteurs impliqués, avec l’aide de chercheurs ayant mené des exercices d’évaluation d’impact, ainsi qu’un journaliste 
professionnel. Tous les cas ont en commun de créer des liens entre les acteurs individuels en tant que membres d’une communauté de pratique 
mondiale. Cette communauté encourage la production et l’utilisation de données géospatiales participatives afin de renforcer le pouvoir d’action 
et de donner la parole aux communautés locales.

Michael Hailu, 

Directeur du CTA
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L’Afrique relève le défi du 
changement climatique

PRÉFACE

Une des valeurs fondamentales du CTA est la 
suivante : « le CTA cherchera à aider les 
individus, groupes, organisations et réseaux 

avec lesquels il travaille, tout en respectant la 
richesse et la diversité de leurs voix, en leur 
permettant de construire et de renforcer leurs 
capacités et de devenir autonomes. » Pour devenir 
autonomes dans un environnement de plus en plus 
difficile, les communautés rurales doivent être en 
mesure de prendre des décisions informées, en 
documentant l'intégralité des connaissances et 
des processus ayant abouti à ces décisions, en 
communiquant avec les principales parties 
prenantes et en défendant leur cause. En d'autres 
termes, en devenant des acteurs à part entière et 
respectés dans les processus de décisions 
politiques. Les agriculteurs, pêcheurs, éleveurs de 
bétail, habitants des forêts et chasseurs-cueilleurs 
dépendent tous des ressources naturelles pour 
leur subsistance. Le savoir sur leurs ressources 
terrestres et aquatiques accumulé au fil du temps 
et transmis de génération en génération représente 
un atout majeur pour les populations rurales. La 
possibilité de compiler de riches connaissances 
locales définies dans l'espace et géoréférencées 
et de les représenter sous la forme de cartes en 3 
dimensions représente une opportunité unique 
pour ces populations d'effectuer une planification 
efficace, de communiquer avec les décideurs 
politiques et de prendre des décisions informées 
pour gérer leurs ressources de façon durable.

Principalement réservées aux agences 
gouvernementales jusqu'aux années 1980, les 
technologies d'information géographique sont 
depuis devenues de plus en plus accessibles  
au grand public. Elles font désormais partie 
intégrante de notre vie quotidienne, étant  
donné que notre usage des appareils mobiles 
modernes est intégralement enregistré, tant au 

niveau géographique et temporel. Les données 
accompagnées de la valeur ajoutée que représente 
leur emplacement géographique sont réunies et 
deviennent intéressantes sur le plan spatial à 
mesure que leur répartition sur le territoire apparaît. 
La vue aérienne donne aux utilisateurs un aperçu 
plus large de leur environnement et les aide à mieux 
utiliser les données spatiales. 

Les systèmes d'information géographique 
participatifs (SIGP) associent divers outils 
etméthodes de gestion des informations 
géospatiales comme les croquis cartographiques,  
a modélisation participative en 3D (MP3D), les 
photographies aériennes, l'imagerie satellite, le 
système de positionnement géographique (GPS) 
et les systèmes d'information géographique (SIG). 
Le CTA est aux avant-postes des activités visant 
à promouvoir les SIGP dans les pays d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique.

Les études d'impact entreprises dans les  
six régions ACP révèlent combien les SIGP ont 
favorisé l'autonomie des populations rurales,  
parfois marginalisées. 

La présente publication répertorie plusieurs 
exemples de réussite issus d'initiatives du CTA 
dans le domaine des SIGP ces dernières années. 
Nous sommes déterminés à renforcer les capacités 
de nos partenaires à faire un meilleur usage des 
SIGP afin qu'ils puissent faire entendre leurs voix 
lors de la définition de politiques solides en matière 
de développement agricole et de gestion durable 
des ressources naturelles.

Michael Hailu 
Directeur du CTA
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ressources naturelles ; la régénération des terres et 
des océans ; la cartographie des territoires ancestraux 
et la définition de leurs droits ; la planification de la 
conservation ; la réduction des risques de 
catastrophes naturelles et l'adaptation au changement 
et à la variabilité du climat ; l'enseignement scolaire 
sur l'histoire et le patrimoine culturel ; le rassemblement 
de membres différents de la communauté et enfin, la 
négociation avec des responsables et l'influence sur 
les politiques publiques. 

La MP3D transforme les perceptions de la population, 
ses interactions et la confiance qu'elle a en elle-même. 
Le processus de création de la maquette réunit les 
gens, tout comme le tableau qui se dessine 
progressivement grâce au partage du savoir accumulé.  
Les membres plus âgés de la communauté sont 
souvent les principales sources de savoir, alors que 
les plus jeunes se chargent de la modélisation, ce qui 
réunit les différentes générations autour d'une activité 
collaborative et créative pendant plusieurs jours, voire 
plusieurs semaines. Les gens se reconnectent avec 
leur passé et voient leur présent sous un jour nouveau. 
La planification et l'action collectives deviennent plus 
faciles et s'améliorent sous l'influence de l'utilisation 
de la maquette. La fierté, l'assurance et la confiance 
en soi peuvent alors se développer. Les maquettes 
ont transformé les relations, car les personnes 
extérieures perçoivent les participants avec un respect 
nouveau. Les règles du jeu avec les organisations 
extérieures sont devenues équitables. Encore une 
fois, la MP3D renforce l'autonomie.

Les maquettes sont la propriété exclusive de leurs 
créateurs. Souvent, les personnes extérieures ont 
emporté avec eux les cartes participatives en 2D sur 
papier. Mais avec les maquettes en 3D, la question  
de savoir à qui elles appartiennent et où elles sont 
conservées ne se pose pas. C'est la communauté 
qui l'a créée qui la conserve. Les maquettes 
deviennent un élément du patrimoine durable de la 

AVANT-PROPOS 

La MP3D : une méthodologie  
participative phare du 21e siècle

La modélisation participative en 3D (MP3D) est 
l'une des innovations les plus remarquables  
de la fin du XXe siècle. Elle est remarquable en 

cela qu'elle réunit trois éléments que beaucoup 
considéreraient comme incompatibles : les 
connaissances sur les ressources naturelles et 
l'espace locaux, les systèmes d'information 
géographique (SIG) et la modélisation physique. 
Comme les témoignages captivants du présent 
document le montrent, elle réussit à réunir ces 
caractéristiques dans de nombreux environnements 
de taille variée et impliquant un grand nombre de 
personnes, de façon inclusive en mélangeant jeunes 
et moins jeunes. Quand il est bien préparé et animé, 
le processus donne naissance à une synergie créative 
progressive. Il donne plus d'autonomie aux 
populations, en leur permettant de partager et 
d'exprimer dans un visuel durable les moindres détails 
de leurs connaissances et en leur offrant un outil 
adapté à l'analyse, à la prise de décision, au plaidoyer, 
à l'action et au suivi. 

La MP3D trouve ses origines dans la cartographie 
participative qui s'est propagée très rapidement dans 
les années 1990. Comme la cartographie participative, 
elle utilise les principes de l'ERP (évaluation rurale 
participative), comme « demandez-leur » (placer les 
connaissances des gens à l'avant-plan), « ils peuvent 
le faire » (avoir confiance en la capacité des gens à 
faire quelque chose jusqu'à preuve du contraire) et  
« animer plutôt qu'enseigner », trois attitudes et 
comportements que les personnes extérieures doivent 
adopter et qui renforcent l'autonomie des participants. 
De plus, en ajoutant le référencement géographique 
et la 3D, leurs connaissances s'expriment de façon 
remarquablement rigoureuse.

Le présent ouvrage témoigne des multiples usages 
et valeurs de la MP3D. Dans les exemples décrits, 
les populations ont utilisé leurs modèles à différentes 
fins, comme la planification et la gestion des 
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Une femme appartenant à la communauté pastorale d’El Fasher au Soudan présente la maquette en 3D à M. Hamza Khalil, ministre 
de l’environnement de l’État du Darfour-Nord.
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communauté, une source d'apprentissage et 
d'autonomisation qui sera appréciée et utilisée 
pendant de nombreuses années.

La MP3D est en train de se propager. Des activités de 
communication, de formation et de facilitation Sud-Sud 
ont été entreprises entre les îles des Caraïbes et du 
Pacifique, entre la République démocratique du Congo 
(RDC), l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda et entre le 
Gabon et la RDC, pour ne citer que quelques exemples. 
J'espère que les témoignages ci-dessous en inspireront 
beaucoup d'autres et qu'un grand nombre communautés 
se réuniront et deviendront tout aussi autonomes. Il 
faut qu'il y ait plus de partage Sud-Sud. Il faut que plus 
de donateurs, d'instituts de formation, d'ONG et d'autres 
agences acquièrent les compétences et s'engagent à 
diffuser la MP3D sur une plus grande échelle et plus 
rapidement. Le potentiel est énorme. Il serait formidable 
qu'elle devienne un phénomène qui se propage de 
lui-même de façon exponentielle, en contribuant à 
transformer les relations au sein des communautés et 
entre elles et le monde extérieur. Elle pourrait 

grandement augmenter l'autonomie des populations 
faibles et marginalisées afin qu'elles fassent davantage 
entendre leur voix, qu'elles puissent s'affirmer avec plus 
de confiance et négocier avec les autres pour être 
reconnus et trouver un accord équitable. 

J'applaudis et je félicite tous ceux qui ont innové et agi 
avec un esprit audacieux et créatif pour faire de la 
MP3D une réalité, notamment le CTA et Giacomo 
Rambaldi. Je leur souhaite, à eux et à tous ceux qui 
ont participé à la MP3D, beaucoup de réussite lors de 
la diffusion de cet exercice dans toujours plus de 
communautés. J'incite tous ceux qui lisent ces  
pages à parler autour d'eux de cette innovation 
extraordinairement puissante et de faire tout leur 
possible pour la populariser. Il s'agit en effet d'une 
méthodologie participative phare pour le XXIe siècle. 

Robert Chambers
Chargé de recherche
Institute of Development Studies
Brighton, Royaume-Uni
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INTRODUCTION

Apporter la 3e dimension à la 
table des négociations

Pratique communautaire de cartographie, la 
modélisation participative en 3 dimensions 
(MP3D) se révèle être un outil de communication 

efficace dans plusieurs pays d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP), en aidant les habitants des 
régions rurales à sauvegarder leurs connaissances 
tacites et à établir un pont entre les langues, les 
méthodes d'éducation et les cultures. Développée 
au début des années 1990 en Asie du Sud-Est, cette 
technique associe connaissances spatiales locales 
et données relatives à l'élévation des terrains et à la 
profondeur des mers, produisant des maquettes et 
des plans dérivés en relief géoréférencés, 
indépendants et à l'échelle pouvant être utilisés pour 
les plaidoyers communautaires et pour visualiser des 
questions spatiales complexes.

La MP3D est l'une des variétés de méthodes de 
gestion de l'information géospatiale faisant partie 
des systèmes d'information géographiques 
participatifs (SIGP). Elle s'avère particulièrement 
efficace pour aider les groupes défavorisés à 
améliorer leur capacité à générer, à gérer, à analyser 
et à communiquer des informations spatiales. 

Basée essentiellement sur des connaissances 
spatiales locales, la modélisation participative en 3D 
décrit, entre autres, l'utilisation et la couverture des 
terres, en utilisant des punaises, du fil et de la 
peinture. Le savoir est généralement transmis par 
les anciens de la communauté, alors que la 
modélisation est effectuée par les plus jeunes. Une 
fois terminée, la maquette physique reste au sein de 
la communauté. Puis, les données sont extraites, 
importées dans un SIG et partagées de façon 
stratégique par les détenteurs du savoir ou des 
intermédiaires de confiance. 

Utilisée de façon appropriée, cette pratique  
peut avoir une influence considérable sur 
l'autonomisation de la population et sur la gestion 

durable des ressources naturelles. Plus important, 
en plaçant l'encadrement de l'accès à des 
informations spatiales sensibles sur le plan culturel 
et de leur utilisation entre les mains de ceux qui les 
ont générées, la MP3D protège les connaissances 
traditionnelles de l'exploitation extérieure.

Dans un nombre croissant de cas, les outils de SIGP 
sont combinés aux réseaux sociaux afin d'aider les 
communautés locales à ajouter de la valeur et du 
poids à leurs connaissances locales et à s'exprimer 
lors des processus de décisions politiques. 

Le CTA a fait beaucoup pour l'introduction de la 
pratique dans les régions ACP. À ce jour, il a lancé 
la MP3D dans le Pacifique (Fidji, 2005), en Afrique 
de l'Est (Kenya, 2006), en Afrique centrale (Gabon, 
2010) et dans les Caraïbes (Trinité-et-Tobago, 2012) 
et a soutenu sa reproduction en renforçant les 
capacités au sein des organisations nationales et 
régionales et en stimulant la mobilisation des 
ressources. Les résultats des activités en rapport 
avec la MP3D (rapports, blogs, multimédia, 
publications et cartes en ligne) ont été utilisés lors 
de plusieurs forums internationaux afin de rendre 
compte de la valeur du savoir local et autochtone 
dans les domaines de la gestion durable des 
ressources naturelles, de la gestion des conflits et 
de l'adaptation au changement climatique ainsi que 
dans le comblement des lacunes entre les systèmes 
de savoirs scientifiques et traditionnels. 

En 2007, les activités liées à la MP3D aux Fidji ont 
reçu le prestigieux World Summit Award (WSA) du 
Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) 
dans la catégorie e-culture. Le WSA est l'initiative de 
suivi internationale du Sommet mondial des Nations 
Unies sur la société de l'information (SMSI). n
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Des membres de la communauté ogiek travaillent sur la maquette en 3D de leurs territoires ancestraux au Kenya. 
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CHAPITRE 1 / Commencer en bas de la chaîne de valeur 

Une chaîne de valeur se rapporte à la totalité 
des activités nécessaires pour faire passer  
un produit primaire de la production à la 

consommation, puis à son élimination après 
utilisation. Il s'agit d'une séquence caractérisée par 
l'ajout de valeur et la coordination à chaque étape  
de la production, de la transformation, de la 
commercialisation et de la distribution, en fonction 
de la demande des consommateurs. Pour de nombreux 
observateurs, la principale spécificité de la chaîne de 
valeur est que tous les acteurs ont dans leur mire le 
marché final. Une chaîne de valeur comprend plusieurs 
fonctions de soutien, comme la fourniture d'intrants, 
les services financiers, le transport, le conditionnement, 
les études de marché et la publicité. Cependant, les 
chaînes de valeur existent sous différentes formes et 
tailles. À son niveau le plus élémentaire, une chaîne 
peut simplement se composer d'un agriculteur, d'un 
transformateur et d'un acheteur.

De plus en plus, l'amélioration et le développement des 
chaînes de valeur sont promus comme la réponse aux 
problèmes de bas revenus des producteurs et au faible 
accès aux marchés des petits producteurs et comme un 
moyen d'encourager la gestion durable des ressources 
naturelles. C'est précisément là que la modélisation en 
3 dimensions (MP3D) intervient, car elle offre un 
moyen précis et efficace de garder une trace des pratiques 
actuelles en matière de gestion des ressources. 

La représentation physique en 3 dimensions offre aux 
utilisateurs une « vue plongeante » et une perspective 
commune à partir desquelles ils obtiennent une vision 
holistique des terres et des paysages marins et où les 
caractéristiques et les points saillants sont visibles à 
tous. Le processus de définition d'une maquette en 
3D ou son utilisation en tant que point de référence 
pour la discussion et la planification facilite la 
compréhension mentale des données spatiales. 

Commencer en bas de la chaîne  
de valeur

Un tremplin vers une véritable participation locale

La transparence des informations affichées est une 
composante précieuse du processus. Toutes les 
caractéristiques présentées sur une maquette et 
comprises dans sa légende sont le résultat de 
contributions négociées et vérifiées par les détenteurs 
du savoir local. La compréhension commune des terres 
et des paysages marins renforce considérablement les 
capacités individuelles à analyser le territoire pour 
effectuer une planification exhaustive tout en 
interagissant entre pairs. La coïncidence de tous ces 
facteurs fait des maquettes en 3D d'excellents outils 
pour la planification collaborative et aide les parties 
prenantes à gérer les problèmes et les conflits liés au 
territoire et à l'utilisation de ses ressources. Elles aident 
également à se pencher avec beaucoup d'attention sur 
les demandes croissantes des consommateurs situés 
à l'extrémité de la chaîne de valeur, afin de garantir 
une gestion durable des ressources naturelles.

À ce jour, les processus de MP3D ont été utilisés avec 
succès afin de préparer des plans de gestion sur 
l'utilisation des terres et des ressources, les bassins 
hydrologiques, les zones protégées, les domaines 
ancestraux, les zones plus vulnérables aux catastrophes 
naturelles, etc.

Les témoignages qui suivent décrivent des exemples 
de cas en Éthiopie, aux Fidji et à Madagascar, où la 
MP3D a entraîné le développement de plans de 
gestion des ressources naturelles par la communauté. 
Plus important, le processus a généré la perception 
selon laquelle ces plans étaient la propriété de ceux 
qui apportaient leurs connaissances. Il a abouti à 
l'appropriation intellectuelle et à un plus grand 
engagement vis-à-vis de la mise en œuvre de ces plans, 
avec des impacts documentés dans les cas de l'Éthiopie 
et des Fidji. n
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Vue sur un village du bassin versant d’Avaratrambolo au centre de Madagascar.
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Un exercice de modélisation participative 
en 3D (MP3D) aux Fidji s'est révélé  
être un catalyseur puissant pour le 

développement d'une gestion des ressources 
naturelles améliorée. Les agriculteurs et les 
pêcheurs de l'île d'Ovalau ont adopté un usage 
de la terre et des pratiques de pêche plus durables, 
ce qui a entraîné une hausse considérable de la 
production. Ce changement a eu des impacts 
concrets, comme une multiplication par deux des 
stocks de poissons, une augmentation tangible 
des rendements des récoltes et une hausse du 
nombre de touristes visitant l'île.

L'élaboration participative de la maquette en 3D 
avait pour objectif de promouvoir des prises de 
décisions informées par les communautés locales 
en matière de gestion des ressources de la terre 
et de la mer, dont leur existence dépend. Aux 
Fidji, les communautés locales possèdent 87 % 
des terres et des environnements côtiers et marins 
jusqu'à 12 milles de la côte. Cependant, des 
méthodes de communication et de partages de 
connaissances inefficaces ont entravé la gestion 
durable de ces ressources. De manière générale, 
les connaissances locales sont éparses ou invisibles 
et les précieuses données historiques sur les 
ressources sont souvent transmises oralement. 

HISTOIRE 1

Accroître la production grâce à la gestion 
durable des ressources terrestres  

et marines
Plus de poisson, plus de produits agricoles et plus de visiteurs : tel est le résultat 

d'un processus communautaire lancé il y a dix ans sur une des îles Fidji. La 
création d'une carte en 3D se trouvait au cœur de cette nouvelle approche. La 

création de la maquette a mobilisé tous les villages de l'île et a aidé les résidents 
à visualiser les endroits où il est nécessaire d'agir pour gérer les ressources 

naturelles de façon durable. 

Avec le soutien du CTA et de ses partenaires 
locaux, l'initiative 3D menée en 2005 a cartographié 
l'île tout entière. D'une superficie de 106 km², l'île 
d'Ovalau est peuplée de 13 000 habitants. Les 
élèves de deux lycées ont construit la maquette, 
alors que les responsables des 27 villages se sont 
chargés des caractéristiques des tracés sur les cartes 
au nom de leur communauté. Dix-huit stagiaires 
et trois employés de plusieurs institutions locales, 
régionales et internationales ont également 
participé à l'élaboration de la maquette. 

Mené dans le cadre d'une nouvelle stratégie adoptée 
par le Réseau des zones marines des Fidji gérées 
localement (Fiji Locally Managed Marine Area, 
FLMMA) afin de lutter contre la surpêche et les 
mauvaises pratiques d'utilisation des terres, 
l'exercice de MP3D a remporté le World Summit 
Award dans la catégorie e-culture en 2007. Le 
réseau FLMMA vise à protéger la vie des océans 
en impliquant les habitants dans les décisions sur 
la gestion des ressources. Avec l'aide de la carte en 
3D, la diminution des stocks de poissons et les 
pratiques agricoles non durables ont été identifiées 
comme les principaux problèmes de l'île. 

« La pêche n'était plus aussi productive 
qu'auparavant, en raison de la surpêche. L'usine 

CHAPITRE 1 / Commencer en bas de la chaîne de valeur 
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locale de poissons polluait énormément et 
l'agriculture ne tenait aucunement compte des 
pratiques durables », déclare le conseiller technique 
du FLMMA, Alifereti Tawake. « L'agriculture 
était pratiquée sur des surfaces pentues, entraînant 
l'érosion des sols, et les agriculteurs utilisaient des 
quantités considérables d'engrais et de pesticides 
chimiques. De plus en plus, les agriculteurs se 
déplaçaient vers les bassins hydrologiques et 
ignoraient les frontières territoriales, ce qui causait 
des tensions entre certaines familles. » 

En prenant la maquette pour point de départ, et 
les problèmes qu'elle mettait nettement en évidence, 
les habitants d'Ovalau ont décidé de suivre une 
stratégie de développement plus durable en 
définissant et en mettant en œuvre leurs propres 
plans de gestion et d'action. Douze villages ont 
créé des zones marines gérées localement, en 

d'autres termes des zones où les ressources  
côtières et littorales sont gérées à l'échelon local.

Les populations ont créé huit zones taboues où la 
pêche serait interdite. D'autres stratégies de gestion 
durable de la pêche mises au point lors d'une série 
d'ateliers et de réunions post-cartographie 
comprenaient l'introduction de clôtures par 
rotation et de clôtures récoltées périodiquement. 
Il s'agit d'un système de fermeture des récifs à la 
pêche à l'occasion d'un événement dans un village, 
par exemple un mariage. Des contrôles stricts ont 
été imposés sur les licences accordées aux pêcheurs 
commerciaux, avec des limites pour le nombre  
de prises.

« Les habitants d'Ovalau ont constaté, grâce à la 
maquette 3D, que les zones de pêche étaient très 
petites par rapport à la population », a déclaré 

Des habitants de l’île d’Ovalau aux Fidji discutent de questions relatives à la plaine intérieure en utilisant la maquette 3D pour référence.
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Mesake Draniatu, responsable du développement 
du district ayant participé à la modélisation 3D.

L'impact de l'évolution de la stratégie au cours 
des années ayant suivi la création de la maquette 
était tangible. « Depuis l'introduction de ces outils 
de gestion, le nombre de prises au large des côtes 
d'Ovalau a doublé », a déclaré Alifereti Tawake. 
« Par exemple, quand la zone taboue a été ouverte 
après 5 ans, 600 poissons ont été pêchés en 3 
heures. Auparavant, capturer ce volume aurait 
pris deux fois plus de temps ».

La stratégie post-cartographie a encouragé 
l'adoption de pratiques agricoles plus durables 
afin de réduire la pression sur les stocks de 
poissons. La carte a aidé les habitants à localiser 
des régions relativement plates où l'agriculture 
pourrait être pratiquée sans entraîner l'érosion 
des sols. Les meilleures pratiques de gestion des 
terres ont entraîné une hausse significative de la 
production agricole et, avec le soutien du ministère 
de l 'agriculture, certains agriculteurs ont 
commencé à exporter leur production. Un 
programme a été lancé afin d'impliquer les jeunes 
dans l'agriculture et de nombreux producteurs se 
sont tournés vers la production biologique.

À chaque étape de la planification, la modélisation 
3D a servi de point de référence. « Une des 
réussites exceptionnelles d'Ovalau a été leur 
capacité à utiliser la maquette comme pierre 
d'assise de leur développement futur », a dit 
Alifereti Tawake. « L'exerce de cartographie a 
réuni toutes les communautés et leur a révélé la 
nécessité d'adopter des plans plus holistiques pour 
la gestion marine, la gestion des déchets et 
l'agriculture durable. Ils se sont servis de la 
maquette pour planif ier la totalité du 
développement sur l'île.

Il ajoute : « le processus de modélisation en 3D a 
eu d'autres impacts qui ne peuvent pas être 
mesurés scientifiquement. Par exemple, il a 
apporté une grande motivation à la communauté 
tout entière et a appris aux gens à respecter 
l'environnement. Aujourd'hui, presque tout le 
monde comprend la valeur d'une gestion durable 

des ressources naturelles et les avantages des  
zones de non-prélèvement. Ainsi, il existe un  
lien indirect entre la MP3D et la hausse de  
la productivité. »

Conformément à l'approche participative privilégiée 
par le réseau FLMMA et illustrée par le processus 
de modélisation 3D, une grande partie des 
améliorations ont été apportées et mises en œuvre 
par les habitants eux-mêmes. Les villages ont créé 
des comités, connus sous le nom de yaubula, pour 
la gestion des ressources naturelles et 22 villages 
sur 27 disposent désormais de plans de 
développement sur la base de la maquette 3D. 

La reconnaissance de cette approche éclairée 
adoptée par les habitants d'Ovalau s'est diffusée 
bien au-delà des rives de cette petite île du 
Pacifique. Levuka Town, capitale provinciale et 
ancienne capitale des Fidji, a été classée au 
patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013. Il 
semblerait que la modélisation 3D ait joué un rôle 
important dans l'attribution de cette distinction. 
Les élèves de l'enseignement primaire des autres 
îles Fidji visitent fréquemment l'île pour découvrir 
sa carte ainsi que les pratiques durables d'Ovalau 
en matière de pêche et d'agriculture. Le tourisme 
a augmenté et certains villages ont décidé de 
développer ce secteur en favorisant l'écotourisme 
afin d'attirer des visiteurs venus pour la bonne 
gestion des ressources côtières et des barrières de 
corail en pleine santé. Plus de 10 000 touristes 
ont visité Levuka en 2013, une hausse considérable 
par rapport aux années précédentes. Les plans de 
développement du village abordent la question 
de l'organisation de l'accueil et des animations 
pour les visiteurs.

« Tous les villages d'Ovalau se servent de la 
maquette 3D comme outil pour définir leurs plans 
de gestion. Selon Mesake Draniatu, la maquette 
a également été utilisée par le Comité des ressources 
de Lomaiviti pour définir le plan stratégique de 
gestion des ressources naturelles pour la période 
2014 à 2018. « Ovalau est devenu un modèle pour 
les autres îles de la province. »  n
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Les images sont frappantes. Filmée en 
décembre 2010, la vidéo [https://vimeo.
com/22123738] montre la dévastation causée 

par des décennies de gestion non durable des terres 
dans les contreforts autrefois fertiles de la région 
d'Oromiya en Éthiopie. Dans cette région marquée 
par l'érosion et la déforestation, la fertilité des sols 
a décliné rapidement après la destruction de la forêt 
naturelle lors d'une campagne non surveillée 
d'abattage des arbres pour le marché de la 
construction. En conséquence, les récoltes ont 
fortement diminué. Les ruisseaux et les rivières 
n'étaient plus qu'un filet d'eau. La faune avait disparu. 
Les habitants parlaient de malédiction divine.

Une vidéo de suivi datant d'août 2013 [https://vimeo.
com/90771778] montre une réalité déjà très 
différente. Une série de digues construites par les 
villageois au moyen de matériaux naturels ont 
capturé la précieuse couche arable nécessaire aux 
cultures dans la plaine. Un nouveau système de 
drainage a été creusé sur les flancs abrupts pour 
capturer l'eau de ruissellement et des gabions ont 
été construits pour arrêter l'érosion. Les cultures se 
portent mieux et les récoltes sont plus abondantes. 
Une pépinière gérée par les habitants génère de 
jeunes arbres. Plusieurs milliers d'arbres ont d'ailleurs 
été plantés. Une banque de semences communautaire 
a été créée pour que les agriculteurs puissent disposer 
de variétés adaptées aux conditions locales. 

Le catalyseur de cette transformation a été un 
exercice de cartographie participative en 3D à 

HISTOIRE 2

Une communauté éthiopienne prend  
son avenir en main

Les habitants d'une région isolée d'Éthiopie ont été incités à passer à l'action 
quand un exercice de cartographie participative leur a révélé l'étendue 
véritable de la dégradation de leur écosystème. Aujourd'hui, toute la 

communauté participe à la restauration du paysage.

Telecho, une communauté rurale isolée de la 
région d'Oromia. Sur une période de 12 jours à 
la fin de l'année 2010, plus de 140 villageois venus 
de la région se sont réunis pour recréer le paysage 
de la manière dont ils le perçoivent avec leurs 
propres yeux. La carte qu'ils ont élaborée a permis 
aux agriculteurs de comparer leurs écosystèmes 
passés et présents, d'identifier les causes de leurs 
problèmes et de trouver leurs propres solutions 
pour l'avenir.

Conformément à la pratique de la cartographie 
participative, la communauté participait 
étroitement à toutes les étapes de l'exercice. Les 
jeunes de la région s'occupaient de la construction 
physique de la maquette en utilisant du carton 
ondulé pour former les contours, une mesure 
délibérée et cruciale pour mobiliser les jeunes par 
rapport à leur culture traditionnelle. Les plus âgés 
ont utilisé leurs connaissances et leur mémoire 
pour mettre en évidence les caractéristiques du 
paysage et mettre au point une légende qui aurait 
du sens pour les membres de la communauté.  

Cette expérience, qui a cartographié une superficie 
de 28 km sur 20 à une échelle de 1/10 000e, a aidé 
la communauté à se reconnecter avec sa terre et à 
découvrir ce qu'elle avait perdu. 

« Cette cartographie leur a donné une vue 
d'ensemble et les a aidés à discuter de la façon dont 
le changement de leur paysage affectait leur 
existence », a déclaré Million Belay, directeur 
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exécutif de MELCA-Ethiopia, l'ONG qui a mis 
en œuvre l'exercice de MP3D avec le soutien du 
CTA. « Cela les a aidés à comprendre l'étendue 
du problème. »

Cette expérience a également fait sortir les 
villageois de leur indifférence, les aidant à se 
rendre compte qu'il était temps de passer à l'action. 
« Cela a été un choc pour eux. Ils en étaient venus 
à considérer l'assèchement des rivières et la 
diminution de la productivité comme quelque 
chose de normal. Mais cette expérience leur a 
montré qu'ils devaient faire quelque chose », a 
déclaré Million Belay.

« Dans le passé, cette région était entièrement 
recouverte de forêts. C'est notre génération qui 
a détruit la forêt », a déclaré un agriculteur, peu 
de temps après la fin de l'exercice de cartographie. 

« Si d'autres catastrophes surviennent, que ce soit 
la famine ou la déforestation, tout le monde sera 
responsable », a affirmé un autre.

D'autres approches avaient déjà été tentées afin 
d'aider les habitants de Telecho et de la région 
environnante à mettre un terme à la dégradation 
de leur environnement et à restaurer leur 
écosystème. Mais pour la plupart, il s'agissait de 
paquets de développements utilisant une approche 
descendante et qui avaient apporté peu 
d'améliorations sur le long terme.

La différence avec le processus de cartographie 
participative est palpable et des progrès sont 
réalisés jour après jour. Avec le soutien de l'ONG, 
les membres de la communauté se sont réunis 
pour former une association et réclamer leur terre 
et ses sources hydriques en suivant une série de 
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Vue sur la région d’Oromiya en Éthiopie, du sommet de la montagne Foata.
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stratégies de gestion et de protection de la terre 
bien planifiées. Ils ont entrepris de redécouvrir 
les variétés de semences oubliées. Aujourd’hui, 
la banque de semences communautaire garantit 
qu'il existera toujours une quantité suffisante de 
semences autochtones. Le bâtiment qui abrite ces 
semences, qui a été construit par les villageois, 
sert également de centre de liaison pour les 
discussions et la planification.

Plus de 100 000 jeunes arbres indigènes ont été 
plantés pour couvrir les coteaux autrefois nus. 
Ces jeunes arbres aident déjà à protéger le sol. 
Des arbres et des buissons fourragers ont été 
plantés afin de nourrir le bétail et les villageois 
ont reçu une formation au compostage afin de se 
détourner des engrais chimiques. Les agriculteurs 
signalent de meilleurs pâturages pour leurs 
moutons et leurs vaches, ainsi qu'une production 

accrue de leurs cultures. Un nouveau système 
hydrique, mis au point par les villageois à partir 
d'une source locale, garantit un approvisionnement 
en eau potable sûre pour la communauté et ses 
animaux, en quantité suffisante pour irriguer  
les jardins familiaux ou les femmes plantent  
des légumes.

Mais surtout, le projet communautaire a entraîné 
un changement d'attitude, les habitants apprenant 
de nouvelles compétences et développant une plus 
grande cohésion sociale. 

« Le processus de MP3D est bien plus important 
que le produit », a déclaré Million Belay, qui a 
mené pas moins de dix exercices en Éthiopie après 
avoir été formé par le CTA en 2006 au Kenya, 
puis suivi par l'assistance du réseau dirigé par le 
CTA. Aujourd'hui, ses services en tant que 
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Telecho, Éthiopie. Des habitants de cette région cartographiée discutent de la répartition des ressources sur la maquette en 3D. 
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facilitateur et consultant professionnel pour la 
cartographie participative sont très recherchés. 

« L'aspect le plus important de la modélisation 
est le nombre d'opportunités qu'elle crée de lancer 
des discussions. Elle réunit les générations pour 
discuter du passé, du présent et de l'avenir. »

L'exercice de cartographie a créé un processus de 
réflexion chez de nombreux membres de la 
communauté. Les villageois plus âgés qui ont 
travaillé sur la maquette ont déclaré que cela avait 
réveillé chez eux des souvenirs importants 
concernant l'apparence des paysages, avec ses 
forêts luxuriantes et ses rivières abondantes, ce 
qui leur a fait prendre conscience que leurs 
pratiques non durables avaient détruit ce qu'ils 
avaient dans le passé. 

Le processus d'élaboration de la maquette a 
également aidé les habitants à découvrir leur 
propre environnement et à se rendre compte  
qu'ils pouvaient tous faire quelque chose pour 
influencer l'avenir. 

« J'ai remarqué qu'il [le processus] m'aidait à 
comprendre l'importance de la participation. J'ai 
également constaté que la communauté disposait 
d'un savoir précieux dont nous n'avions pas 
conscience », a déclaré un agriculteur.

La participation des membres de la communauté 
a été essentielle au succès de l'exercice de 
cartographie et à son suivi. Le processus 
impliquait tant des hommes que des femmes qui 
travaillaient en rotation. Une fois terminée, la 
maquette comprenait 48 couches d'informations 
et a été présentée avec fierté au reste de la 
communauté et aux représentants du gouvernement 
pendant la cérémonie de clôture. En plus des 300 

La participation des membres de la communauté a 
été essentielle au succès de l'exercice de cartographie 

et à son suivi. Le processus impliquait tant des 
hommes que des femmes qui travaillaient en rotation

villageois originaires des 28 woredas ou districts 
couverts par la carte, des représentants du 
parlement, du gouvernement local, du CTA, de 
l'ambassade finnoise en Éthiopie et de délégués 
d'ONG et d'universités de 9 pays africains étaient 
également présents à l'inauguration. Impressionnée 
par cette initiative, l'ambassade finnoise a depuis 
accordé son soutien financier aux activités de suivi 
visant à restaurer l'environnement dans la zone 
du projet. 

Parallèlement à la cartographie, un groupe de 
jeunes de la région a pris part à un exercice 
participatif d'enregistrement d'une vidéo afin de 
documenter le processus. La participation à cette 
expérience a aidé les jeunes de cette partie isolée 
de la région d'Oromia à en savoir plus sur le passé 
et la culture de leur communauté. Cela les a 
également incités à passer à l'action en leur donnant 
la détermination de se créer un nouvel avenir. La 
carte est toujours utilisée par la communauté. Des 
écoles viennent la voir. 

L'équipe d'un média professionnel qui avait 
documenté l'exercice de cartographie est revenue 
deux ans et demi plus tard afin d'enregistrer les 
progrès considérables qui avaient été réalisés. 
Quelque 20 délégués du Bénin, du Cameroun, 
d'Éthiopie, du Kenya, d'Afrique du Sud, de 
Tanzanie et d'Ouganda ont participé à la 
cofacilitation du processus de cartographie 
participative de Telecho en 2010. Tous les 
participants nationaux et internationaux qui ont 
participé à l'initiative ont exprimé leur intention 
de reproduire la MP3D dans leur propre région. 
Nous espérons que l'expérience de Telecho aura 
des répercussions bien au-delà des frontières de 
cette région isolée de l'Éthiopie rurale. n 
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L'exercice de cartographie participative en 3D 
dans le bassin versant d'Avaratrambolo au 
centre de Madagascar n'avait pas commencé 

sous les meilleurs auspices. Sur les 2 000 habitants 
de la région, seuls 40 se sont présentés à la phase 
préparatoire en septembre 2014. De nombreux 
membres de la communauté locale étaient  
convaincus que cette initiative finirait d'une manière 
ou d'une autre par les priver de leurs terres. En effet, 
l 'accaparement des terres est une question 
extrêmement sensible dans cette région de 
Madagascar. Même l'ingénieur des eaux, qui 
représentait le principal sous-traitant de la mise en 
œuvre du projet de MP3D, n'affichait aucun 
enthousiasme. C'était la première expérience de 
cartographie participative de Serge Lala Rakotoson 
et il avait des doutes sur les résultats. 

Il déclare : « comme j'avais davantage l'habitude de 
travailler avec des photos aériennes ou des images 
satellites, j'étais plutôt sceptique au départ à propos 
de l'idée d'un exercice de MP3D pour le projet de 
recherche dans le bassin versant d'Avaratrambolo. »

Les participants à l'initiative de MP3D n'ont pas 
mis longtemps à changer d'avis. Encouragés par 
plusieurs anciens du village, qui avaient compris 
de façon intuitive le potentiel que pouvait 
représenter la reproduction de leur paysage sous la 
forme d'une maquette physique et tangible en 3D, 

HISTOIRE 3

La cartographie à Madagascar, du 
scepticisme à l'appropriation  

Une communauté vivant dans un bassin versant vulnérable au centre de 
Madagascar était très méfiante la première fois qu'un exercice de MP3D lui a été 
proposé. Aujourd'hui, les agriculteurs et leurs familles ont adopté la maquette 

avec fierté et sont nombreux à vouloir profiter des avantages du nouveau 
potentiel qu'elle a révélé pour la gestion améliorée des ressources et la  

génération de revenus. 

d'autres membres de la communauté ont accepté avec 
quelques réticences de participer à l'exercice, qui s'est 
déroulé sur une période de 10 jours en février 2015. 

D'abord lentement, puis plus rapidement, les 
villageois ont commencé à se laisser entraîner dans 
le processus de cartographie des terres où la plupart 
d'entre eux avaient passé toute leur vie. Même les 
agriculteurs les plus pauvres, qui au départ étaient 
réticents à participer aux séances en raison de leur 
manque d'assurance, ont été encouragés petit à petit 
à participer. 

Avaratrambolo, une région de collines et de vallées, 
souffre de sols peu fertiles et fortement érodés. La 
culture du riz en terrasse se trouve au cœur du 
système agricole, l'eau d'irrigation provenant 
principalement de sources naturelles. Toutefois, ces 
sources ne suffisent pas à irriguer toute la vallée. Les 
agriculteurs plantent des cultures de contre-saison, 
comme les pommes de terre et les petits pois, après 
la récolte du riz et pratiquent l'agriculture pluviale 
(manioc, patates douces, maïs et haricots) sur les 
versants escarpés. La population croissant 
rapidement, une meilleure productivité hydrique est 
urgemment nécessaire si les ménages veulent 
améliorer leurs moyens de subsistance.

Progressivement, à mesure que la communauté 
s'impliquait dans l'élaboration de la carte en 3D, 
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mettant en évidence des caractéristiques du paysage, 
jeunes et moins jeunes travaillant côte à côte pour 
créer la carte physique de leurs terres et espaces 
partagés, un changement subtil s'est produit. 

« Leur comportement a changé, » a déclaré 
Andrianjafy Rasoanindrainy, un spécialiste des TIC 
qui a organisé l'exercice de MP3D. « Ils n'ont pas 
tardé à percevoir la maquette en 3D comme un point 
de référence, les aidant à dissiper toute confusion 
concernant un point de leur territoire. »

L'exercice de cartographie en 3D, le premier de ce 
type à Madagascar, avait été lancé comme un outil 
de planification dans un bassin versant où la pénurie 
de terre et d'eau créait des tensions. Lancé dans le 
cadre d'un projet de développement rural appelé 
Ndao Hivoatra (Avançons vers le changement), la 
maquette à l'échelle 1/3 000e couvrait une superficie 

de plus de 13 km2 dans la commune rurale 
d'Ambohitrolomahitsy, qui réunit trois fokontany, 
des villages ou groupes de villages malgaches 
traditionnels.

Jusqu'alors, personne n'avait essayé de résoudre ces 
problèmes, mais quand la population a construit la 
carte, elle a concentré son attention sur ces questions 
et a lancé des discussions constructives. Cela a aidé 
les gens à découvrir de façon plus approfondie ce 
qui existait » a déclaré Andrianjafy Rasoanindrainy, 
directeur exécutif de Farming and Technology for 
Africa, une organisation de développement située 
à Antananarivo. « Cela a montré à tous les 
participants qu'il existait en réalité beaucoup 
d'espace disponible. Ainsi, ils ont pu découvrir les 
possibilités d'un meilleur bassin versant, d'une 
meilleure gestion de l'eau et d'une meilleure 
irrigation et réorganiser une partie des terres ».
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Des acteurs et des invités locaux écoutent le chef présenter le contenu de la carte en 3D. 
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Serge Lala Rakotoson, ingénieur des eaux, fait partie 
des personnes rapidement convaincues de la valeur 
de l'exercice de cartographie en 3D, même si cela 
lui a réservé quelques surprises : 

« C'est en voyant la participation active d'hommes, 
de femmes et surtout d'enfants à la création de la 
maquette en 3D que j'ai pu comprendre la force de 
cet exercice en termes de mobilisation de la 
communauté et de renforcement du savoir collectif », 
déclare-t-il. « Je travaille dans cette région depuis 3 
ans et la carte m'a permis de constater qu'il existait 
des points d'eau que je ne connaissais même pas. » 
Les autres détails qui sont ressortis sont l'existence 
de lieux sacrés et leur emplacement, qui relèvent d'une 
grande importance pour la culture locale. 

La phase post-cartographie, qui comprenait la 
planification de la gestion améliorée de la terre et 
de l'eau, a suscité une réaction enthousiaste. Cette 
étape visait à aider les agriculteurs locaux à augmenter 
leurs revenus en diversifiant leur production 
d'oignons, d'ail et de riz avec d'autres cultures, par 
exemple avec des arbres médicinaux, fruitiers et 
fixateurs d'azote, afin d'augmenter les revenus à long 
terme et améliorer la nutrition. La maquette en 3D 
a permis aux planificateurs d'identifier de nouveaux 
domaines de production de nourriture et des 
techniciens sont venus montrer des techniques de 
production durable aux producteurs. Des parcelles 
de démonstration ont été créées. D'autres arbres ont 
été plantés dans des espaces inutilisés apparaissant 
clairement sur la maquette afin de fournir du 
combustible, du bois de construction et des feuilles 
pour le compostage, ainsi que pour combattre 
l'érosion des sols et améliorer la rétention de l'eau.

Le nombre de personnes souhaitant participer a 
explosé quasiment du jour au lendemain. « Tous les 
agriculteurs ont commencé à percevoir le potentiel 
que cela pouvait représenter pour eux », a déclaré 
Andrianjafy Rasoanindrainy. « La demande était si 
grande que les techniciens étaient submergés ». 

Le processus était piloté par Barthélemy Boika 
Mahambi, un facilitateur qualifié en MP3D de la 
République démocratique du Congo (RDC), engagé 
par le CTA dans ce but. Il était assisté de Dominique 

Bikaba, directeur exécutif d'une ONG travaillant 
dans le domaine du développement et de la 
conservation durables en RDC et de 10 étudiants 
malgaches qui ont joué le rôle de co-facilitateurs. 
Dominique Bikaba a participé à l'événement avec 
le soutien du CTA. Le Centre investit dans la 
promotion de l'adoption du processus de MP3D 
dans tous les pays ACP. 

« Cet exercice a été très utile, pas uniquement pour 
la planification forestière, mais aussi pour la gestion 
des terres », a déclaré Dominique Bikaba. « Il a 
permis aux habitants de plaider en faveur de leur 
territoire, de leurs terres et de leur communauté ». 

Les agriculteurs qui avaient participé à la 
cartographie ont ensuite parlé de leurs réticences 
initiales, des raisons qui les avaient poussés à 
changer d'avis et de la façon dont l'expérience de 
la MP3D avait rapproché la communauté.

« Il existait un sentiment réel de solidarité au sein 
du groupe », a déclaré un agriculteur. « Et 
l'impression d'évoluer tout au long du processus », 
ajouta un autre.

Pour Andrianjafy Rasoanindrainy, la caractéristique 
la plus frappante de l'exercice de cartographie 
participative a été la manière dont les membres de 
la communauté se sont rapidement attachés à la 
maquette physique en 3D, la percevant comme leur 
propre création et comme quelque chose dont ils 
pouvaient être fiers. Un peu plus d'un mois après 
l 'élaboration de la maquette, les habitants 
d'Avaratrambolo ont été invités à la présenter à des 
responsables du ministère de l'Agriculture et à 
exprimer leurs avis sur cette expérience.

« Les fonctionnaires du ministère ont été surpris 
par le niveau de compréhension des agriculteurs », 
affirme Andrianjafy Rasoanindrainy. « Les gens 
s'étaient approprié la maquette en 3D et le 
processus. Ce sont eux qui l'ont créée et aujourd'hui, 
ils s'en servent, c'est quelque chose qu'ils connaissent 
en détail, quelque chose qui leur appartient. 
Désormais, quand les agriculteurs parlent de la 
terre, de l'eau ou des forêts, c'est toujours par 
rapport à la maquette. »  n 
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Le processus de MP3D favorise l'émergence 
de connaissances locales sur les systèmes 
agro-écologiques dont les habitants dépendent 

pour leur survie et les échanges commerciaux 
quotidiens. Rassemblant des anciens, gardiens du 
savoir traditionnel, et des jeunes, il facilite le partage 
intergénérationnel des connaissances et sensibilise 
les différents groupes d'âge aux changements 
survenus au fil du temps. Cette expérience stimule 
également la cohésion au sein de la population, en 
encourageant les habitants à partager des 
informations et des préoccupations et renforce 
souvent son sentiment d'accomplissement par la 
renaissance de la culture et des connaissances locales. 
Dans de nombreux cas, les participants ont indiqué 
que le processus de MP3D les avait aidés à acquérir 
une compréhension plus holistique de leur 
environnement social, culturel et biophysique et 
qu'ils avaient pris conscience de l'importance de 
travailler ensemble vers un objectif commun.  
Ils sont également devenus conscients de la valeur 
et du poids potentiel de leurs connaissances une 
fois qu'elles ont été compilées, géoréférencées, 
documentées et visualisées. Les données factuelles 
réunies sur le terrain indiquent que la MP3D menée 
en réponse aux besoins locaux ou aux menaces 
extérieures, avait eu des impacts positifs sur l'identité 
de la population. Les villageois utilisent 
fréquemment ces maquettes pour présenter la région 
aux visiteurs, un acte simple et synonyme de partage 
d'information d'égal à égal et qui appelle à la 
reconnaissance silencieuse de l'existence et de la 
pertinence des connaissances locales.

Les informations sur une maquette 3D sont faciles 
à comprendre parce que les participants qui ont 
joué un rôle actif dans leur compilation et la 
définition de leurs légendes explicatives étaient 

Donner une voix aux  
communautés locales 

À qui appartient le savoir qui compte ? 

nombreux. Les maquettes 3D élargissent les 
perspectives individuelles et limitent la déformation 
des messages entre les parties communicantes en 
proposant un langage partagé au niveau des couleurs, 
des formes et des dimensions, faisant ainsi office 
de passerelle entre les langues et facilitant la 
communication sur des questions en rapport avec 
le territoire et ses ressources. 

La puissance des données participatives, complétées 
par les données scientifiques, a posé les fondements 
de négociations communautaires fructueuses sur 
l'occupation des sols ainsi que sur l'accès aux 
ressources et leur utilisation. Les cartes géoréférencées 
participatives réalisées par l'intégration de la MP3D 
à d'autres technologies de l'information et de la 
communication (TIC) font office de preuves sérieuses 
au cours des processus de négociations. Les cartes 
reproduisent les connaissances géoréférencées dans 
un format cartographique pouvant être compris par 
les destinataires « extérieurs ». 

Les maquettes et les cartes numériques ou papier 
dérivées peuvent être utilisées dans le cadre d'une 
stratégie de communication visant à susciter des 
réformes juridiques et politiques à l'échelon national. 
Le consensus entourant les cartes donne de la 
légitimité au débat politique dans une société 
ouverte (Alcorn, 2000). L'association de la MP3D, 
du Web 2.0 et des médias sociaux s'est révélée 
efficace pour renforcer l'identité de la communauté 
et ses capacités de communication et pour 
encourager les acteurs locaux à interagir avec les 
institutions nationales et internationales, comme 
en témoignent les cas de la République démocratique 
du Congo, du Kenya, de Saint-Vincent et les 
Grenadines, des Samoa et de Trinité-et-Tobago.  n 

CHAPITRE 2 / Donner une voix aux communautés locales 
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Les anciens d’une communauté éthiopienne informent des décideurs politiques en se servant d’une maquette en 3D comme support visuel 
pour leur présentation.
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Le résultat a été évident pour tous. Dans le Parc 
national Mauga o Salafai (Samoa), sur l'île de 
Savai'i, une modélisation participative en 3D 

(MP3D) a clairement révélé que l'agriculture et les 
activités de pâturage empiétaient sur la zone protégée. 
Le processus de MP3D a permis de sensibiliser les 
habitants sur la dynamique du terrain et sur les 
difficultés posées par l'utilisation actuelle des terres. 
Avec l'assistance de la division de la sylviculture du 
ministère des ressources naturelles et de 
l'rnvironnement (Ministry of Natural Resources and 
Environment, MNRE), du Projet d'intégration des 
risques et de la résilience liés aux changements 
climatiques dans le domaine de la gestion forestière 
aux Samoa (Integration of Climate Change Risks and 
Resilience into Forestry Management in Samoa 
[ICCRIFS]) et avec l'assistance technique du bureau 
de gestion des catastrophes naturelles, la population 
a pu découvrir les conséquences des risques 
environnementaux et liés au climat dans la région et 
modifier ses pratiques de gestion des terres en 
conséquence. La maquette en 3D a également permis 
d'identifier des zones sûres sur des terrains plus élevés 
et de prévoir des voies d'évacuation en cas de tsunami 
ou d'autres catastrophes naturelles. 

À Lalomalava, un autre village de la même île, une 
maquette 3D à aider les habitants à envisager 
d'autres activités génératrices de revenus. Ils ont 

HISTOIRE 4

Développement de la MP3D : un puissant 
outil de mobilisation de la population  

Une initiative visant à introduire la cartographie participative en 3D dans 
la gestion gouvernementale de l'adaptation au changement climatique et de 

l'environnement durable a suscité un grand intérêt sur l'île des Samoa dans le 
Pacifique. Comme elle a réussi à convaincre les communautés à utiliser les terres 

de façon plus durable, cette pratique a été reproduite dans les domaines de la 
planification forestière, de l'eau, de l'environnement, de la protection  

et du tourisme.

également décidé de réhabiliter les cocotiers, 
auparavant une culture locale importante, qui 
contribuaient de moins en moins aux revenus des 
habitants ces dernières années. En outre, ils ont 
défini des domaines culturels potentiellement 
intéressants pour le développement du tourisme. 
Parallèlement, à Saoluafata, une localité côtière au 
nord-est d'Upolu, l'île la plus peuplée des Samoa, 
un exercice de cartographie en 3D distinct a aidé 
les villages à identifier les pentes abruptes et les 
bassins hydrologiques. Le village a décidé de 
protéger la zone de captage afin de garantir  
un approvisionnement en eau de qualité et de 
quantités adaptées.

La décision du gouvernement des Samoa d'adopter 
la MP3D, après avoir découvert cette pratique lors 
d'un atelier régional organisé par le CTA et le 
Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) à Honiara (îles Salomon) en 2012, a 
notamment eu pour impact tangible une plus forte 
mobilisation de la population. Faisant montre d'un 
engagement fort à travailler avec les habitants pour 
améliorer la gestion de l'utilisation des terres en 
prenant en compte les risques liés au changement 
climatique et aux catastrophes naturelles, le 
gouvernement a depuis effectué pas moins de 17 
modélisations participatives en 3D dans plusieurs 
régions de cet État insulaire du Pacifique. Quatre 

CHAPITRE 2 / Donner une voix aux communautés locales 
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Mme Helen Clark, administratrice du PNUD, et le Dr Naoko Ishii, directrice générale et présidente du Fonds pour l’environnement mondial, 
se voient présenter la maquette en 3D créée par les représentants de 14 villages de la région s’étendant de Lauli’i à Falevoa, située sur l’île 
d’Upolu aux Samoa.
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autres sont planifiées. Cette approche a suscité  
un intérêt significatif chez les communautés 
participant aux exercices, ainsi que chez d'autres qui 
ont demandé à avoir leurs propres initiatives de 
MP3D. Elle a également reçu le cofinancement de 
l'Union européenne. 

Initialement utilisée comme pratique pilote dans le 
projet de l'ICCRIFS financé par le Fonds pour 
l'environnement mondial (FEM), qui fournit des 
jeunes plants, met en place des parcelles de 
démonstration en agroforesterie et aide à la création 
de pépinières, la MP3D a rapidement été adoptée à 
une plus grande échelle par le MNRE des Samoa  
ces dernières années. Plusieurs départements du 
MNRE, qui exécute le projet ICCRIFS avec le 
PNUD, ont décidé d'utiliser l'approche de la 
cartographie participative en 3D. À la suite de 
l'achèvement des cinq premiers exercices de MP3D, 

on a vu un effet d'entraînement se produire aux Samoa. 
Deux écoles ont depuis effectué des MP3D et d'autres 
départements ministériels s'occupant de la sylviculture, 
de l'eau, de l'environnement, de la préservation de la 
nature et du tourisme ont également créé des 
maquettes en 3D. 

Impressionnée par le résultat, l'Autorité du tourisme 
du Samoa a demandé au MNRE de faciliter une série 
d'ateliers de MP3D afin d'encourager une planification 
durable pour lutter contre les risques posés par le 
changement climatique. Au cours des premiers mois 
de 2015, huit MP3D avaient été réalisées dans des 
lieux touristiques aux Samoa. Le tourisme est le 
principal secteur de l'économie des Samoa, contribuant 
à plus de 20 % de leurs PIB. Les activités touristiques 
à petite et moyenne échelle sont réparties le long de 
la côte des deux principales îles d'Upolu et de Savai'i, 
la plupart des infrastructures étant situées dans un 
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Lord Fulivai, le gouverneur de Vavau à Tonga, des responsables du SPREP, du PNUE et du gouvernement tongan, ainsi que des membres et 
des écoliers de la communauté de Vavau au lancement de la maquette 3D de Vavau.
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espace de 100 mètres à partir du rivage, ce qui les rend 
vulnérables aux conséquences des phénomènes 
extrêmes provoqués par le changement climatique et 
d'autres facteurs, comme la hausse du niveau de la mer. 

Le personnel du gouvernement qui a participé aux 
exercices d'élaboration des maquettes et aux activités 
de suivi subséquentes signale un niveau d'acceptation 
de la population bien supérieur une fois que les habitants 
ont participé à la cartographie de leur territoire et ont 
pu visualiser les défis auxquels ils sont confrontés. 

« La MP3D a été identifiée comme un outil  
de planification de proximité permettant à la  
population et au gouvernement d'être au même  
niveau – biunivoque – et de se mettre d'accord sur  
des mesures de gestion dans l'intérêt de la  
population et du gouvernement », a déclaré Yvette 
Kerslake, coordinatrice du projet ICCRIFS et directrice 

au ministère des Ressources naturelles et de 
l'Environnement des Samoa. 

Tout comme de nombreux petits États insulaires en 
développement (PEID), les Samoa ont encouragé 
une approche « de la montagne au récif » pour la 
planification de l'utilisation des terres, une méthode 
holistique de la gestion des bassins hydrologiques et 
des régions côtières [http://bit.ly/1VhTmEe]. 
Toutefois, dans le passé, le travail avec les populations 
était difficile en raison de leur manque d'intérêt pour 
les initiatives gouvernementales en rapport avec les 
questions foncières. Les projets de développement 
international sont souvent retardés à cause de 
l'approvisionnement ou d'autres raisons administratives 
et les populations qui participent à de longues séries 
de consultations ont des difficultés à percevoir le lien 
existant entre les objectifs prévus des projets et leur 
exécution réelle sur le terrain.

CHAPITRE 2 / Donner une voix aux communautés locales 
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C'était précisément le cas pour le projet ICCRIFS, 
qui venait de débuter et dont la mise en œuvre  
avait pris du retard quand la décision d'essayer la 
MP3D a été prise. Deux membres du personnel 
avaient été formés lors de l'atelier organisé aux îles 
Salomon en 2012.

Les avantages de l'utilisation de la MP3D se sont fait 
rapidement sentir aux Samoa. 

« En adoptant cette méthode, nous avons vu le 
changement au sein de la population en ce concerne 
leur engagement et leur intérêt pour le projet », a 
déclaré Yvette Kerslake. « La maquette de MP3D est 
une passerelle avec la population pour ce qui est de la 
visualisation et de l'établissement d'un lien avec le 
produit final du projet. »

« Élaborer cette maquette permet de gagner la 
confiance de la population », a ajouté Luaiufi Aiono, 
responsable de l'agroforesterie de l'ICCRIFS. « Quand 
vous allez en ville, ils savent qui vous êtes, ils ont 
confiance dans le projet et vous font également 
confiance à vous en tant que personne qui essaie de 
faire quelque chose d'utile dans leur communauté ».

Mené avec l'assistance technique de l'ONG Partners 
with Melanesians (PwM), basée en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, et le CTA, le premier exercice était 
ambitieux. Il couvrait 14 villages au nord-est d'Upolu 
et a impliqué la participation active de 80 matai, des 
représentants des villages et des familles, et de 150 
autres membres de la communauté, y compris des 
femmes et des filles. Le processus de cartographie en 
3D a été présenté à la télévision et couvert par les 
principaux journaux locaux, suscitant un grand intérêt. 
D'autres maquettes participatives en 3D n'ont pas 
tardé à suivre, la plupart en raison de la demande et 
partageant toutes un point commun : un soutien accru 
des populations concernées.

« La MP3D est un outil formidable pour nous, les 
habitants des Samoa. Elle aide vraiment nos populations, 
nos écoles et toutes les parties prenantes à comprendre 
les différents scénarios, la topographie et l'attribution 
des différentes ressources, » déclare Suluimalo Amataga 
Penaia, directeur général du MNRE. « Une image est 
plus éloquente que des centaines de mots ». 

La première initiative de modélisation en 3D s'est 
révélée être un excellent outil pour discuter de la 
gestion des bassins hydrologiques et des priorités en 
matière d'utilisation des terres. Les populations ont 
identifié des zones de préservation et de remise en état 
des forêts dans le cadre du projet ICCFRIS. Les 
villageois ont indiqué être en meilleure position pour 
influencer l'élaboration des politiques relatives à 
l'utilisation des terres grâce à la modélisation 3D. Les 
informations portées sur la maquette ont apporté une 
contribution élémentaire à la nouvelle politique 
forestière des Samoa, qui intègre le changement 
climatique à la gestion des forêts et a également servi 
de base à la définition de la politique de gestion des 
bassins hydrologiques. 

Quand le projet ICCRIFS a été présenté au cours de 
la Troisième conférence internationale sur les PEID 
en septembre 2014, la MP3D a suscité beaucoup 
d'intérêt. Helen Clark, administratrice du PNUD, 
était présente. 

« Il est très important que les pouvoirs publics 
participent, que le FEM et le PNUD offrent leur 
soutien, mais, au final, le plus important est que les 
villageois eux-mêmes puissent dire : "c'est important 
pour nous parce que nous pouvons ainsi façonner notre 
avenir", a-t-elle déclaré. J'ai beaucoup entendu parler 
de la modélisation en 3D. J'ai vu une maquette et 
trouvé ça fantastique. »

Le personnel du MNRE est en train de rationaliser 
l'expertise technique en matière de MP3D au sein du 
ministère et prévoit déjà de diffuser plus largement 
cette technologie. Avec le soutien du CTA, Yvette 
Kerslake et ses collègues ont invité des responsables 
des îles Cook à une formation à la MP3D lors d'ateliers 
aux Samoa. Ils envisagent également d'organiser un 
atelier dans les îles Cook afin de développer la 
coopération Sud-Sud en matière de MP3D. « Nous 
n'avons pas suscité qu'un simple intérêt, mais plutôt 
un enthousiasme à vouloir partager les connaissances 
sur la MP3D », déclare Yvette Kerslake. 

« La MP3D est sans aucun doute une meilleure 
pratique pour la mobilisation de la population. » n 
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Cette bataille est loin d'être terminée. 
Toutefois, une initiative de modélisation 
participative en 3D (MP3D) a fait avancer 

les négociations concernant un conflit vieux de 
plusieurs décennies portant sur la décision 
d'expulser une communauté autochtone de ses 
terres ancestrales. La controverse portait sur une 
décision de 1970 d'expulser les peuples Bambuti-
Batwa de leurs forêts ancestrales dans le nouveau 
Parc national de Kahuzi Biega (PKNB), à l'est de 
la République démocratique du Congo (RDC). 
Le parc a été créé dans le cadre d'une stratégie 
visant à protéger les gorilles des plaines et d'autres 
espèces sauvages. 

Le CTA a joué un rôle indirect dans cette situation 
qui perdure. En 2009, avec l'aide du Forest Peoples 
Programme (FPP), les représentants des Batwa, 
situés dans l'Ouganda voisin, ont rendu visite à la 
communauté Ogiek au Kenya, qui a mis en œuvre 
une maquette 3D de leurs territoires ancestraux  
en 2006 et 2007, avec le soutien du CTA et 
d'ERMIS-Africa. Cet exercice de MP3D a aidé 
les Ogiek à mobiliser les agences kenyanes à passer 
à l'action pour défendre leurs droits concernant 
leur territoire ancestral, la forêt Mau. Les Batwa, 
qui entretiennent des liens étroits avec les 
Bambuti-Batwa en RDC voisine, sont rentrés 
chez eux, déterminés à reproduire la technique de 
MP3D dans leur propre environnement. Deux 
ans plus tard, en juin 2011, les Batwa ont 
commencé la modélisation de leur territoire 

HISTOIRE 5

La MP3D stimule le dialogue pour les 
populations locales expulsées

La modélisation participative en 3D s'est révélée un outil de plaidoyer efficace 
pour une communauté pygmée expulsée de ses terres ancestrales. Cet exercice a 
aidé à mener les débats sur la base de la reconnaissance croissante du fait que  
les populations autochtones devraient jouer un rôle majeur dans la gestion des 

zones protégées. 

ancestral, le parc national de la Forêt impénétrable 
de Bwindi. 

En 2014, le FPP a engagé un facilitateur du Gabon 
afin de superviser un processus de MP3D du même 
type entrepris par la communauté Bambuti-Batwa 
en RDC. Ce facilitateur avait été formé à la 
modélisation participative en 3D lors de l'atelier 
organisé par le CTA au Gabon en 2010. 

L'élaboration de la maquette pour cartographier 
le paysage de Kahuzi Biega a été un tournant dans 
la lutte de la communauté Bambuti-batwa 
concernant leur expulsion injuste des terres qu'ils 
habitent depuis de nombreuses générations. La 
modélisation en 3D a été un outil de plaidoyer 
performant. En septembre 2014, elle a constitué 
la base du dialogue de Bukavu Whakatane, 
entamant des discussions entre la communauté 
autochtone, le gouvernement et les autorités  
de conservation.

Le mécanisme de Whakatane a été mis en place 
par l'Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN) en 2011. Il offre une approche 
consensuelle à l'établissement de relations entre 
les populations autochtones et les autorités de 
conservation en s'appuyant sur l'idée que les 
peuples autochtones peuvent devenir des 
partenaires efficaces dans le domaine de la 
conservation quand leurs droits territoriaux sont 
reconnus. Le cas des Bambuti-Batwa est la 

CHAPITRE 2 / Donner une voix aux communautés locales 
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troisième fois que le mécanisme de Whakatane 
est utilisé. Les deux premières évaluations pilotes 
de Whakatane ont eu lieu en 2011 et 2012, 
respectivement au mont Elgon, au Kenya, et dans 
le Parc national Ob Luang, en Thaïlande.

La situation des Bambuti-Batwa s'est rapidement 
dégradée après leur expulsion forcée de leurs terres, 
il y a 45 ans. La plupart d'entre eux ont été installés 
dans des villages appartenant à des populations 
agricoles bantoues, lesquelles suivent un mode de 
vie totalement différent de leurs traditions de 
chasseurs-cueilleurs nomades. Beaucoup ont été 
recrutés pour la culture des champs par les 
agriculteurs locaux, mais ils ont été confrontés à 
une forte discrimination économique et sociale. 
Ils risquent de perdre leur langue, étant donné 
qu'ils ont dû adopter celle des autres peuples avec 
lesquels ils vivent aujourd'hui. 

« Ils vivent dans un état de pauvreté extrême dans 
tous les sens du terme », a déclaré Patrick Kipalu, 
Responsable RDC pour le FPP.

L'élaboration de la carte 3D de leurs territoires 
ancestraux et des zones d'utilisation semble  
avoir marqué un tournant important pour les 
Bambuti-Batwa. Avec l'aide du FPP, du Centre 
d'accompagnement des peuples autochtones et 
minoritaires vulnérables (CAMV) et de la 
fondation ARCUS, ils ont cartographié les espaces 
sacrés, les zones d'utilisation et les villages 
ancestraux dans une région à laquelle ils ne 
pouvaient plus accéder physiquement. 

La carte en 3D a été montrée lors de la première 
réunion Whakatane entre les Bambuti et le PKNB, 
les autorités locales, l'UICN et l'autorité de 
conservation gouvernementale, l'Institut congolais 

Le caractère tridimensionnel du support utilisé permet aux individus de se situer facilement par rapport à la représentation miniaturisée 
de leurs terres.
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pour la conservation de la nature (ICCN). Elle a 
eu un puissant effet sur la prise en compte de la 
revendication de la population autochtone, dont 
la voix n'avait jamais été entendue.

« L'idée de l'exercice de modélisation 3D était de 
soutenir la population Bambuti-Batwa en 
communiquant sur le lien fort existant entre eux 
et leurs terres ancestrales et en apportant la preuve 
de leurs savoirs », a déclaré Justin Kenrick, le 
conseiller politique pour l'Afrique au FPP. « La 
cartographie 3D a été une pièce importante du 
puzzle ».

Patrick Kipalu ajoute : 

« L'exercice de cartographie MP3D a aidé les 
communautés et les acteurs de la conservation à 
parvenir à un accord sur les lieux où les Bambuti-
Batwa effectuaient leurs activités quotidiennes sur 
leurs terres avant la création du parc. Il a également 
aidé les populations à démontrer aux acteurs de 
la conservation et au gouvernement qu'ils 
connaissent vraiment leurs terres et que les terres 
du PNKB leur appartiennent parce qu'ils ont été 
en mesure de montrer où leurs ancêtres et eux 
cultivaient la terre, chassaient et menaient leurs 
rituels traditionnels avant la création du parc. »

Processus en trois étapes, le mécanisme de 
Whakatane a réuni les acteurs autour de la table, 
menant au développement d'une feuille de route 
avec des objectifs à court, moyen et long terme. 
Les relations entre les Bambuti-Batwa, l'ICCN, 
le gouvernement provincial et les responsables du 
parc sont bien meilleures aujourd'hui. En réponse 
à ces discussions, le gouvernement s'est engagé à 
financer l'amélioration des conditions de vie de la 

En ouvrant le dialogue entre les Batwa, les 
autorités politiques et administratives et la 
gestion du Kahuzi Biega National Park, la 
maquette en 3D a servi d'outil de plaidoyer 
et de support pour convaincre les différents 

acteurs et défendre la culture Batwa

communauté pygmée, tout comme les organisations 
et les partenaires de conservation. Lors de la 
seconde table ronde, les discussions portaient sur 
l'opportunité d'accorder aux Bambuti-Batwa 
l'accès aux régions forestières en bordure du parc 
en tant que mesure provisoire. 

L'objectif à long terme reste d'obtenir la 
reconnaissance officielle des droits de la 
communauté autochtone au sein des frontières 
intérieures du PNKB. Entre-temps, l'exercice de 
cartographie en 3D a profité à la communauté 
autochtone de plusieurs manières différentes. 
Pacifique Mukamba Isumbisho, directeur exécutif 
de l'ONG locale CAMV, collabore étroitement 
avec les Bambuti-Batwa et a constaté lui-même 
les changements :

« Le processus de Whakatane a stimulé l'assurance 
des Batwa et leur espoir d'un avenir meilleur, sur 
la base de la garantie que leurs droits sociaux, 
économiques, culturels et civiques seront protégés, 
comme le seront leurs ressources naturelles et leur 
environnement en général », affirme-t-il. « En 
ouvrant le dialogue entre les Batwa, les autorités 
politiques et administratives et la gestion du 
Kahuzi Biega National Park, la maquette en 3D 
a servi d'outil de plaidoyer et de support pour 
convaincre les différents acteurs et défendre la 
culture Batwa. »  n 
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L’expérience des Saramaca

En février 2016, les représentants des communautés saramaca ont 

rencontré des acteurs et des décideurs politiques clés à Paramaribo, 

la capitale du Suriname. L’objectif de la réunion était d’annoncer 

au reste du monde la finalisation d’un processus de deux ans mené 

par les Saramaca et qui les avait conduits à la cartographie des 

ressources et des services environnementaux de leurs territoires 

ancestraux situés dans le bassin supérieur du fleuve Suriname. 

Détail intéressant, les porte-parole de la communauté ont indiqué 

que les séries de données sélectionnées pourraient être partagées 

avec les parties souhaitant s’engager dans des activités durables 

et culturellement acceptables sur les territoires saramaca. Cette 

sélection d'images annotées résume le processus fascinant qui a 

permis de donner une voix forte à la communauté saramaca.
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Les matériaux nécessaires à la fabrication de la maquette en 3D sont transportés vers la destination finale qui n’est pas accessible par la route.
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Des panneaux de mousse ainsi que d’autres matériaux nécessaires à l’assemblage de la maquette 3D sont chargés sur un bateau à destination 
de l’emplacement où se fera la cartographie au village de Jaw Jaw situé en amont du fleuve Suriname.
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Les bâtisses du village de Jaw Jaw sont principalement fabriquées avec des matériaux locaux, notamment du bois et de la canne. 

Vue du fleuve Suriname devant le village de Jaw Jaw.
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Des couches de panneaux en mousse sont superposées pour fabriquer une représentation géoréférencée et mise à échelle du paysage local.
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Des élèves jouent un rôle actif dans la construction de la maquette en 3D. Une fillette trace une ligne de contour sur un panneau de mousse qui 
sera découpé ultérieurement au format souhaité.
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Les anciens commencent l’analyse de la maquette en 3D encore vierge et y indiquent des points de référence.
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La zone cartographiée comprend un vaste plan d’eau artificiel résultant de la construction d’un barrage qui a inondé les terres auparavant 
occupées par certains des peuples saramaca contraints de se réinstaller le long de la rive du lac et du fleuve Suriname.
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Des femmes et des hommes saramaca contribuent à la création de la maquette en 3D en y apportant leurs connaissances.
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La finalisation de la maquette en 3D est célébrée. Des représentants du gouvernement, des agences de développement, d’organisations non 
gouvernementales et du secteur privé basés dans la capitale de Paramaribo participent à l’événement.
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L’ensemble du processus a été dûment documenté et un documentaire a été réalisé en anglais, français et saramaka.
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Une vue du public composé du peuple saramaca et d’acteurs concernés de la capitale de Paramaribo.
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Des délégués saramaca présentent les résultats de leur exercice de cartographie et l’usage auquel ils sont destinés devant un public qui 
comprend des représentants du gouvernement, d’organismes d’aide et d’organisations de la société civile.
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Mme Lientje Landveld, représentante saramaca, remet la première carte à la commissaire de district de Brokopondo, Mme Yvonne Pinas.
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Cette expérience va rester dans toutes les 
mémoires. En novembre 2004, des pluies 
torrentielles ont frappé les toits des maisons 

de l'île caribéenne de Tobago pendant plus de 6 heures. 
La tempête a fait deux victimes et six blessés graves, 
ainsi que des dégâts importants. Les terrains en pente 
de l'extrémité orientale de l'île ont été rapidement 
saturés, ce qui a causé plusieurs glissements de terrain. 
D'autres phénomènes météorologiques extrêmes ont 
accablé l'île ces dernières années. Les bandes 
convectives (des bandes spiralées d'orages puissants 
qui partent du centre des ouragans) ont balayé Tobago 
en septembre 2004 et en octobre 2010. 

En 2012, convaincus que la modélisation participative 
en 3D (MP3D) pouvait offrir des informations 
rigoureuses pour gérer les effets du changement 
climatique et des phénomènes climatiques extrêmes, 
le CTA et ses partenaires ont sélectionné l'île de 
Tobago pour piloter la première MP3D jamais réalisée 
dans les Caraïbes. Sur une période de 12 mois, plus 
de 100 personnes se sont réunies pour créer une 
maquette en trois dimensions de Tobago à l'échelle 
1/10 000e. La maquette représentait la zone terrestre 
de l'île de 1 152 km2 et les eaux environnantes, jusqu'à 
une profondeur de 100 m. Les membres de la 
communauté et les décideurs des principaux secteurs 
de Tobago ont pris part à l'exercice. Avec l'assistance 
technique et financière du CTA, le projet a été mis 
en œuvre par l'Institut des ressources naturelles  
des Caraïbes (CANARI) et l'Université des Indes 
occidentales (UWI). Le Programme de 

HISTOIRE 6

Participer à la formulation des plans de 
réduction de risques de catastrophes à Tobago

À Tobago, une île des Caraïbes qui a souffert d'une série de phénomènes 
climatologiques extrêmes ces dernières années, la MP3D a servi à orienter les 

stratégies communautaires de réduction des risques de catastrophes naturelles. 
Cet exercice de cartographie participative en 3D, le premier jamais réalisé dans la 

région, s'est avéré être un outil précieux dans ce processus.

microfinancements du Fonds pour l'environnement 
mondial du PNUD (PFM/FEM du PNUD) et  
The Nature Conservancy (TNC) ont apporté des 
fonds supplémentaires. 

Les habitants de Tobago, une des deux principales îles 
de l'archipel de la République de Trinité-et-Tobago, 
étaient enthousiastes à propos de l'approche 
participative utilisée pour gérer la réponse aux 
phénomènes climatiques extrêmes. 

« La cartographie en 3D a été un travail de la 
population, effectué par la population et pour la 
population », a déclaré Lyris Walker, un villageois 
qui a pris part à cet exercice. Grâce à la maquette, les 
habitants de Tobago ont affirmé qu'ils comprenaient 
mieux la répartition spatiale des ressources naturelles 
et anthropiques de l'île et qu'ils disposaient d'un 
aperçu plus clair de l'impact du changement 
climatique et des phénomènes climatiques extrêmes 
sur leurs existences. 

Plus important, l'initiative de modélisation en 3D a 
aidé les habitants à comprendre la relation existant 
entre la gestion des ressources naturelles et la résilience 
face au changement climatique et aux phénomènes 
climatiques catastrophiques. L'association des 
connaissances locales et des données scientifiques et 
l'utilisation des résultats pour orienter la planification 
de l'adaptation au changement climatique et lutter 
contre les risques concernant les phénomènes 
climatiques extrêmes se sont révélées être un mélange 
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performant pour ce qui concerne Tobago. En effet, 
c'est une île où les impacts du changement climatique 
aggravent les problèmes causés par le développement 
humain, comme l'utilisation inadaptée des terres, le 
développement physique mal planifié et les pratiques 
agricoles inadaptées. L'utilisation de la MP3D a permis 
de compenser le manque de données détaillées propres 
au lieu afin de servir de base aux plans de réduction 
des risques de catastrophes naturelles de la population. 

En octobre 2012, à la suite de l'exercice de création 
de la maquette, 27 personnes ont participé à un atelier 
de deux jours visant à analyser l'approche utilisée par 
l'île par rapport aux impacts du changement climatique 
et aux phénomènes climatiques extrêmes et à définir 
des plans afin de gérer des réponses collectives efficaces. 
L'atelier a été soutenu par le financement de 
l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne 
située à Trinité.

Un impact concret de l'exercice de MP3D et de l'atelier 
qui a suivi a été la définition d'un agenda de la société 
civile pour lutter contre les effets du changement 
climatique à Tobago [http://bit.ly/1SZ9Kpc]. Cet 
agenda, préparé par CANARI et basé sur la maquette 
en 3D, a préconisé « la réduction des effets négatifs 
sur l'environnement causés par l'homme afin de limiter 
nos vulnérabilités naturelles existantes ». Il a défini un 
plan détaillé pour une meilleure gestion des ressources 
naturelles, en identifiant des domaines prioritaires 
comme la sécurité alimentaire, le tourisme, les 
infrastructures et les services à la collectivité, les 
ressources hydriques et forestières et les zones humides. 

L'Agence de Tobago pour la gestion des crises [http://
www.tema365.com/web/] (Tobago Emergency 
Management Agency, TEMA), mandatée par le 
gouvernement de Tobago pour « coordonner un réseau 
d'agences et d'individus sur l'île de Tobago afin 
d'orienter leurs efforts en direction de la protection 
optimale de la vie et de la propriété en cas de 
catastrophes », a compris rapidement que la maquette 
en 3D était un outil précieux pour la planification 
efficace d'une gestion optimale des catastrophes 
climatiques. Les responsables de la TEMA ont déclaré 
que la maquette avait aidé à améliorer la façon dont 
les habitants comprenaient leur île et ses ressources 
naturelles et surtout, à localiser les régions sujettes 

aux risques et la répartition idéale des abris et de 
l'équipement critique, comme les kits de préparation 
aux catastrophes pour la population. Ces kits, 
disponibles dans les lieux stratégiques, contiennent 
des outils à utiliser en cas d'urgence, comme des pelles, 
des haches, de l'eau, du matériel de premiers secours, 
des torches et des piles.

En 2012, la TEMA était en train de cartographier les 
zones inondables chez les communautés côtières 
vulnérables tout autour de Tobago quand la 
modélisation en 3D de l'île a été réalisée. Impressionnée 
par les résultats, l'agence s'est associée à l'UWI 10 
mois plus tard pour élaborer une maquette 3D du 
village de Roxborough sur la partie est de l'île. L'objectif 
était d'utiliser la MP3D pour mettre en place des 
stratégies communautaires de gestion et d'atténuation 
des catastrophes pour cette zone vulnérable. 

« L'approche a mis à jour le répertoire d'information 
sur les régions à risque dans le village, a identifié les 
infrastructures critiques exposées et a orienté 
l'organisation pour la cibler sur la catégorisation des 
besoins spécifiques, maison par maison », a indiqué 
le directeur de TEMA, Allan Stewart. 

 L'approche MP3D concernant le développement de 
stratégies communautaires de réduction des risques 
de catastrophes naturelles sur l'île de Tobago est au 
centre du développement du cadre du plan stratégique 
de la TEMA, qui identifie 13 objectifs de court à 
moyen terme. La pratique de la MP3D a joué un rôle 
crucial dans la mobilisation des parties prenantes dans 
des stratégies globales de gestion des catastrophes 
naturelles sur l'île de Tobago, ajoute Allan Stewart. 
L'objectif nº 3 du Cadre du plan stratégique de la 
TEMA est « d'identifier et de mobiliser toutes les 
parties prenantes de l'île qui jouent un rôle majeur 
dans les stratégies de planification réelles pour une 
gestion globale des catastrophes à Tobago ».

La maquette 3D de Tobago se trouve actuellement au 
Département de l'environnement de la Chambre des 
députés de Tobago. Elle a été exposée dans les villages 
tout autour de l'île et lors d'événements commémorant 
les jours choisis par les Nations Unies. Des projets 
sont en cours pour utiliser la maquette lors du processus 
d'évaluation de l'impact environnemental sur l'île.  n 
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À cette époque-là, peu de personnes en 
dehors du Kenya avaient entendu parler 
des Ogiek, qui étaient considérés comme 

des citoyens de seconde zone dans leur propre 
pays. En 2006, un exercice de modélisation en 
trois dimensions (MP3D) visant à cartographier 
les terres ancestrales des Ogiek a propulsé cette 
ethnie minoritaire sur le devant de la scène 
internationale et lui a permis d'être reconnue  
par le gouvernement kenyan. Par conséquent, ces 
populations autochtones (PA) autrefois 
marginalisées sont de plus en plus consultées par 
le gouvernement et les agences de développement 
à propos des plans de remise en état et de 
conservation de la forêt Mau, leur terre ancestrale. 
Ils sont également consultés lors d'échanges sur 
l'avenir des autres peuples autochtones au Kenya 
et ailleurs, par exemple en Tanzanie et en Ouganda. 

Pendant des siècles, les Ogiek ont vécu en tant 
que chasseurs-cueilleurs dans les vallons de la 
forêt Mau au Kenya, chassant l'antilope et d'autres 
animaux sauvages, collectant le miel et cueillant 
des fruits et des plantes médicinales. Ces dernières 
décennies, leurs terres ancestrales ont changé au 
point de devenir méconnaissables, en raison de 
la forte déforestation, qui a mené à la destruction 
des paysages naturels et culturels des Ogiek. Un 
grand nombre d'Ogiek ont été expulsés et, petit 
à petit, leur mode de vie et leurs croyances 
traditionnels ont commencé à se désintégrer.

L'avenir de cette tribu ancienne paraissait bien 
sombre. Toutefois, les anciens ont refusé d'être 
expulsés de leurs terres ancestrales et l'altération 

HISTOIRE 7

Une voix pour les Ogiek au Kenya
La cartographie en trois dimensions a aidé une tribu de chasseurs-cueilleurs 
au Kenya à documenter ses droits territoriaux et systèmes de connaissances 

ancestraux. Le processus de plaidoyer qui en a résulté a eu des effets 
considérables, notamment en influant sur la politique du gouvernement et en 

contribuant à un changement de la constitution.

de leur riche patrimoine culturel. Soutenus par 
le CTA, l'Environmental Research Mapping and 
Information Systems in Africa (ERMIS-Africa) 
[http://www.ermisafrica.org/], le Comité de 
coordination des peuples autochtones d'Afrique 
[http://www.ipacc.org.za/fre/default.asp] 
(IPACC) et la Gaia Foundation [http://www.
gaiafoundation.org/], ils ont décidé de raconter 
leur histoire dans une maquette participative en 
3D. L'idée était de faire revivre leurs connaissances 
du passé et de partager leur patrimoine culturel 
avec la jeune génération.

Avec l'apport des anciens, qui ont rempli la 
maquette vierge grâce à leurs souvenirs, la carte 
en 3D représentait la partie orientale du complexe 
de Mau dans les années 1920, période jusqu'à 
laquelle leur territoire et leur mode de vie étaient 
encore largement préservés. 

Les décennies suivantes ont entraîné des 
changements considérables. Dans les années 
1990, afin de préserver les rares forêts 
autochtones, le gouvernement a décidé d'expulser 
les Ogiek de leurs terres ancestrales. Le plan, qui 
est documenté dans un rapport du groupe 
gouvernemental ad hoc, consistait à déclasser 
une petite partie de la forêt et à y installer les 
Ogiek. Cependant, au lieu de suivre le processus 
prévu, l'exécution du plan a été politisée et 
vendue. En dépit des protestations des défenseurs 
de l'environnement, la forêt a été déclassée et les 
terres qui ont résulté de ce déclassement ont été 
octroyées à des communautés venant d'autres 
régions du pays. Les mesures d'expulsion de la 
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Des anciens de la communauté ogiek de Nessuit au Kenya discutent de questions relatives à leur territoire ancestral en s’appuyant sur la 
maquette en 3D comme référence visuelle et concrète.

communauté ogiek avaient commencé pendant 
la période coloniale. Sous l'égide britannique, les 
Ogiek ont perdu leur statut juridique de groupe 
ethnique disposant d'un droit à la terre et à une 
identité. On les appelait les dorobo, un terme 
massaï péjoratif qui signifie « chasseurs, ou ceux 
qui ne possèdent pas de bétail ». Les 
gouvernements kenyans successifs ont continué 
de refuser aux Ogiek le statut de communauté 
culturelle différente disposant de sa propre terre 
ancestrale, de sa propre langue et de son propre 
système traditionnel de gouvernance. 

En dépit de leur pauvreté, les Ogiek ont saisi les 
tribunaux à plusieurs reprises pour contester 
l'attribution des terres et la déforestation de masse. 
Dans ce qui fut la plus grande forêt à couvert fermé 
d'Afrique de l'Est, réunissant les bassins versants 
supérieurs d'un grand nombre de cours d'eau 

majeurs, le complexe de la forêt Mau a souffert 
d'une perte de couvert forestier considérable et de 
la destruction des écosystèmes forestiers.

Couvrant 528 km2, le processus de MP3D, mené 
sur une période de 12 mois à la lisière du complexe 
de la forêt Mau, a représenté un premier pas 
important vers un revirement de fortune pour les 
Ogiek. Guidés par les facilitateurs du CTA, de 
l'ERMIS et de l'IPACC, les représentants des 
21 clans ont créé une maquette à l'échelle  
1/10 000e qui représentait leur ancien paysage et 
leur riche savoir traditionnel. Les anciens ont 
puisé dans leurs souvenirs pour montrer quelle 
apparence avait la forêt avant que son exploitation 
et les autres activités transforment le paysage. La 
légende explicative complexe de la maquette 
n’indiquait pas moins de 64 couches de données, 
dont beaucoup concernaient des connaissances 
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traditionnelles en rapport avec le paysage, comme 
les arbres sacrés, les marécages et la dégustation 
du miel.

« Ces communautés disposent d'un savoir et 
d'informations si vastes non seulement sur leurs 
limites territoriales, mais aussi sur la faune et la 
flore, qu'ils ont été surpris par l'étendue de leurs 
propres systèmes de connaissances et par le fait 
que leurs connaissances sont précieuses pas 
seulement pour eux, mais aussi pour le monde 
extérieur », a affirmé Kanyinke Sena, représentant 
des Ogiek, qui a participé au processus de MP3D.

L'élaboration participative de la maquette, la 
première à être effectuée en Afrique, a également 
servi d'exercice de formation pour les 
représentants des ONG et des organisations 
communautaires des populations autochtones de 
10 pays d'Afrique. En 2007, la maquette a été 
agrandie de 290 km2. Un atlas, l'Atlas des 
territoires ancestraux des Ogiek, créé à partir de 
la maquette 3D financée par le CTA et de 
photographies aériennes, a été produit grâce au 
financement d'ESAPP Switzerland [http://bit.
ly/1qJtDYt], afin de documenter les droits et les 
intérêts de la communauté ogiek.

Tout en gardant une trace des savoirs et du 
territoire traditionnels des Ogiek pour les 
générations futures, la carte 3D a vite fait figure 
d'outil puissant pour soutenir la cause de cette 
communauté marginalisée, les aidant à raconter 
leur histoire auprès du monde extérieur. 

« Je me suis rendu compte que nous étions perdus 
et que nous avions besoin de nous unir », a raconté 
un ancien, après avoir aidé à remplir la carte vide 
à l'aide de ses souvenirs. 

« J'ai découvert que le savoir autochtone était  
fort », a expliqué un autre.

Plus qu'un simple exercice de cartographie, la 
modélisation 3D est devenue partie prenante 
d'une approche à long terme des plaidoyers, 
affirme Julius Muchemi, directeur exécutif 
d'ERMIS-Africa et animateur MP3D formé par 

La maquette a permis de consigner les 
revendications territoriales de la communauté ainsi 

que ses liens avec ses terres ancestrales et sert de 
support aux campagnes visant à susciter un 

changement politique

le CTA. Julius Muchemi a piloté des activités de 
suivi pour que les Ogiek soient reconnus. 

« Les maquettes 3D aident les populations à 
mobiliser le gouvernement », indique-t-il. « Les 
membres de la communauté ogiek ont été très 
motivés par leur expérience MP3D, car ils ont 
pu clairement identifier leurs terres ancestrales, 
ainsi que leurs sites culturels révérés, qui restent 
importants pour eux, même s'ils ne peuvent  
pas y accéder. » 

La maquette a permis de consigner les 
revendications territoriales de la communauté 
ainsi que ses liens avec ses terres ancestrales et 
sert de support aux campagnes visant à susciter 
un changement politique. Les résultats ont été 
impressionnants. Armés d'un savoir plus grand, 
les Ogiek ont pu faire valoir leurs droits 
concernant la forêt Mau auprès des tribunaux et 
forums locaux et internationaux. En 2012, la 
Cour africaine des droits de l'Homme et des 
Peuples a statué que le gouvernement kenyan 
devait s'abstenir d'effectuer toute action qui 
pourrait compromettre la situation jusqu'à ce 
qu'elle prenne une décision. 

« La Cour africaine a pris cette décision parce 
qu'elle s'inquiétait du fait que les actions actuelles 
du gouvernement pourraient violer le droit des 
Ogiek à profiter de leurs valeurs culturelles et 
traditionnelles, de leurs droits de propriété, ainsi 
que de leur droit à un développement économique, 
social et culturel, autant de droits qui sont inscrits 
dans la Charte africaine des droits de l'homme 
et des peuples, » affirme Julius Muchemi. Or, le 
Kenya a signé la Charte.

En 2008, révélant un changement d'avis radical 
du gouvernement, qui avait autrefois refusé de 
reconnaître les Ogiek, le Kenya a mis en place le 
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Groupe de travail de réhabilitation de Mau et a 
invité les Ogiek à y participer. Cette initiative 
visait à mettre un terme à la déforestation, qui 
entraînait de graves pénuries d'eau dans les 
rivières et les lacs dépendant des bassins versants. 
Les évictions des occupants illégaux faisaient 
partie du plan du Groupe de travail. Par ailleurs, 
si les Ogiek, dont les communautés restantes ont 
été enjointes à quitter le complexe de la forêt 
Mau en 2010, n'ont pas été autorisés à y 
retourner, des négociations sont en cours entre 
le gouvernement et le conseil ogiek des anciens 
afin de donner aux anciens occupants le droit 
d'accéder aux ressources forestières pour y trouver 
de la nourriture, des plantes médicinales et 
pratiquer leurs cérémonies traditionnelles. 

En collaboration avec d'autres peuples 
autochtones kenyans, les Ogiek ont fait pression 
pour changer la constitution kenyane. En 2010, 
le chapitre 4 article 56 de la Constitution du 
Kenya a été ajouté, qui s'engage à ce que « l'État 
mette en place des programmes d'action positive » 
pour les « minorités et les groupes marginalisés » 
dans les domaines de la représentation dans la 
gouvernance, à leur proposer des opportunités 
éducatives, économiques et d'emploi, ainsi qu'un 
espace pour développer leurs valeurs culturelles, 
langues et pratiques et à leur accorder un accès 
raisonnable à l'eau et aux services de santé. Le 
régime foncier communal a également été 
reconnu par la constitution.

« La communauté ogiek est aujourd'hui engagée 
activement en politique et les gens sont plus 
instruits », a déclaré Francis Kakwetin Lesingo, 
membre de la communauté ogiek. « Ils se 
manifestent beaucoup plus depuis qu'ils 
connaissent leurs droits et sont capables 
d'interagir entre les acteurs gouvernementaux et 
non gouvernementaux ».

« En 2013, le Groupe culturel traditionnel ogiek 
(GCTO) a été invité par le ministère des Sports, 
de la Culture et des Arts à partager son point de 
vue sur le projet de Loi sur les langues du Kenya 
2015. Si elle est adoptée, la loi « promouvra et 
protégera la diversité des langues des peuples du 

Kenya » et « développera et promouvra les 
langues communautaires en tant que vecteur 
d'instruction dans l'éducation de la petite enfance 
et l'enseignement élémentaire », indique Francis 
Kakwetin Lesingo. 

Julius Muchemi ajoute : « Nous avons donné 
l'atlas OPAT à la présidence de la Commission. 
En effet, l'adoption de la Loi serait un tournant 
majeur pour les Ogiek en tant que "peuple" du 
Kenya et participerait à la protection de leur 
identité culturelle ».

L'exercice de MP3D a servi de tremplin aux 
Ogiek pour qu'ils se joignent à d'autres 
communautés marginalisées et affirment leur 
existence. Les Ogiek sont maintenant des 
membres actifs sur plusieurs forums, comme le 
Forum des chasseurs-cueilleurs, mis en place  
par plusieurs peuples autochtones kenyans  
afin de créer une plate-forme de dialogue avec  
le gouvernement. 

La modélisation en 3D a eu pour résultat 
secondaire d'amener le peuple ogiek à travailler 
ensemble pour atteindre un objectif commun. 

« La MP3D a apporté de la cohésion entre les 
membres des différents clans de la communauté 
ogiek », déclare Julius Muchemi. « Généralement, 
la communauté est désormais unie sur les sujets 
en rapport avec leurs droits et se réunit souvent 
pour discuter de questions liées à la terre et à 
leurs droits constitutionnels ».

À la suite des succès enregistrés par les Ogiek, 
plusieurs autres groupes minoritaires ont été 
invités à entreprendre des exercices de MP3D 
similaires au Kenya et dans les pays voisins. 

L'expérience MP3D des Ogiek – la première en 
Afrique – a dépassé les frontières nationales et 
été reproduite en Afrique centrale et de l'Est. 
Elle a également été reconnue par de nombreuses 
organisations internationales, dont l'UNESCO, 
qui a souligné le cas des Ogiek comme un exemple 
d'autonomisation locale dans le Rapport mondial 
de l'UNESCO sur la diversité culturelle 2009. n

CHAPITRE 2 / Donner une voix aux communautés locales 
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Le paysage est d'une désolation la plus totale. 
Le lagon Ashton, situé sur Union, l'île la plus 
méridionale des cinq îles habitées de l'archipel 

de Saint-Vincent, a autrefois été l'un des écosystèmes 
de mangroves les plus importants de tout Saint-
Vincent-et–les-Grenadines. Aujourd'hui, il ne reste 
qu'un port de plaisance abandonné, des mangroves 
à l'agonie et des eaux stagnantes. 

La boue et le métal sont les vestiges d'une tentative 
avortée de transformer cet écosystème autrefois 
luxuriant en un énorme port de plaisance. En 1994, 
un promoteur étranger a obtenu l'autorisation de 
construire un port de plaisance de 300 postes à quai 
dans la section centrale du lagon d'Ashton. Son 
projet se composait d'une route surélevée inondable 
reliant l'île de Frégate à Union, d'un centre de loisirs 
sur l'île de Frégate, d'un grand immeuble d'habitation 
en copropriété sur les récifs extérieurs et d'un golf 
de 50 acres recouvrant la mangrove. 

Ce projet ne tenait absolument pas compte de la 
destruction que cela entraînerait pour le  
paysage. Avant que la construction commence, le 
lagon d'Ashton était le dernier lagon intact de  
Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Situé sur la côte 
sud d'Union, le site était unique : il contenait tous 

HISTOIRE 8

Le plaidoyer communautaire déclenche 
le feu vert pour la réhabilitation 

environnementale

Un exercice de MP3D sur l'île d'Union et une campagne érigée autour de la ma-
quette ont joué un rôle fondamental dans la reprise d'un plan en suspens visant à 
réhabiliter un lagon fortement dégradé. Cette longue campagne a fini par gagner 
l'approbation du gouvernement après que l'ONG SusGren et la population locale 
de cette île des Caraïbes ont compris la nécessité du développement durable et ont 

fait pression de façon constante pour obtenir la réhabilitation du lagon.

les éléments fondamentaux qui composent un 
écosystème de lagon et de coraux, notamment une 
longue bande de récifs extérieurs, un lagon intérieur 
avec des eaux peu profondes et protégées, 
d'abondants herbiers marins et la plus grande forêt 
de mangrove du pays. Les quatre espèces de 
palétuviers existant dans la région y étaient présentes 
jusqu'à ce que les engins de construction 
commencent à les terrasser. 

Le lagon abritait une faune très variée, dont des 
homards, des conques, ainsi que plusieurs organismes 
marins rares ou menacés. Les mangroves, les herbiers 
marins et les récifs coralliens servaient d'habitat de 
reproduction aux poissons et aux invertébrés qui 
présentaient une grande importance pour le 
commerce. Le lagon d'Ashton, ainsi que l'île voisine 
de Frégate, constituait l'habitat d'un certain nombre 
de populations hivernantes et migratrices d'oiseaux 
de mer, d'oiseaux d'eau, d'oiseaux de rives et 
d'oiseaux terrestres. Des marais salants étaient 
également présents le long de la rive. Afin de 
reconnaître la richesse de la biodiversité et 
l'importance écologique de la totalité de la côte 
méridionale d'Union, la Loi sur la pêche (1986) de 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines la protégea en 
tant qu'aire de conservation marine et Bird Life 
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international, un partenariat international 
d'organisations de conservation, la classa comme 
zone importante pour la conservation des oiseaux.

Le port de plaisance ne fut jamais terminé. Mi-1995, 
l'entreprise de construction déclara faillite et le 
projet fut abandonné. Mais les dégâts occasionnés 
étaient incommensurables. Pendant la construction, 
le lagon fut dragué et une route construite autour 
de la mangrove. Une route surélevée inondable fut 
construite entre les îles d'Union et Frégate, 
empêchant l'eau de circuler dans la partie occidentale 
de la baie, si bien que les eaux restantes ont 
commencé à stagner et à se troubler. Les herbiers 
marins, les homards, conques et de nombreux 
poissons ont disparu et les coraux moururent ou 
furent envahis par les algues. Le flux limité d'eau 
de mer a gravement entravé la croissance des 
mangroves et les marais salants se sont presque 
totalement asséchés. 

Consternée par la destruction et l'état d'abandon de 
cette zone, une petite ONG locale décida de chercher 
un soutien pour passer à l'action. Depuis 2004, 
Sustainable Grenadines Incorporated (SusGren) et 
BirdsCaribbean ont participé à plusieurs initiatives 
afin de restaurer le lagon d'Ashton. Il a fallu renforcer 
les compétences et l'expertise en écologie aviaire 
chez les résidents locaux et la planification 
participative ainsi que l'utilisation durable des 
ressources du lagon. SusGren a réussi à attirer des 
financements de divers bailleurs de fonds 
internationaux pour la réhabilitation du lagon. Mais 
l'ONG a été confrontée à un obstacle majeur. Sans 
l'approbation officielle du gouvernement pour le 
début des travaux dans la zone détenue par l'État, 
rien ne pouvait être fait. Après avoir attendu plusieurs 
années de sortir de cette impasse, les bailleurs de 
fonds se sont désintéressés du projet et ont retiré 
leurs promesses de financements.

La cartographie a vraiment permis aux gens de mieux 
comprendre la valeur des différents écosystèmes 

existant sur l'île et constitue un excellent moyen de 
communiquer sur les préoccupations et les questions 

liées à la gestion de l'environnement 

La situation aurait pu en rester là s'il n'avait pas été 
décidé de créer une maquette participative en 3D 
(MP3D) de l'île d'Union, afin de représenter 
l'étendue des dégâts dans le lagon d'Ashton et les 
perspectives de reconstitution. En février 2013, avec 
le soutien du CTA, de The Nature Conservancy 
(TNC) et du Grenada Fund for Conservation 
(GFC), SusGren a facilité un exercice de MP3D. 
Le processus, qui s'est étendu sur 9 jours et auquel 
103 résidents ont participé, a souligné les défis posés 
par le port de plaisance abandonné et l'importance 
de l'écosystème qu'il a si gravement endommagé. 
Il a également réuni les habitants, renforçant leur 
détermination à mettre en place un plan d'action 
pour le développement durable sur leur île, en 
prenant pour point de départ le réaménagement du 
lagon détérioré.

« Les gens avaient envie de parler. L'élaboration de 
la maquette a fait ressortir les problèmes à propos 
desquels nous nous battions pour attirer l'attention 
des pouvoirs publics. Elle a également créé une 
atmosphère d'excitation sur l'île », déclare Katrina 
Collins-Coy, présidente des Union Island 
Environmental Attackers et membre de SusGren. 
« La cartographie a vraiment permis aux gens de 
mieux comprendre la valeur des différents 
écosystèmes existant sur l'île et constitue un excellent 
moyen de communiquer sur les préoccupations et 
les questions liées à la gestion de l'environnement », 
a ajouté Kenneth Williams, directeur du Tobago 
Keys Marine Park.

SusGren a piloté plusieurs initiatives dans le cadre 
de sa campagne de sensibilisation. Ces initiatives 
comprenaient entre autres la surveillance de la 
qualité de l'eau et des populations d'oiseaux dans 
le lagon d'Ashton et l'envoi de rapports réguliers 
au gouvernement. Ils ont également invité des 
membres du gouvernement à des réunions et leur 
ont présenté leur vision concernant cette zone. 

« La maquette a aidé le gouvernement à visualiser 
ce qui était possible et a encouragé cette vision 
auprès de la population », déclare Orisha Joseph, 
responsable de l'administration du programme chez 
SusGren. « Nous avons profité de l'élan suscité par 
la modélisation pour faire avancer le processus ».

CHAPITRE 2 / Donner une voix aux communautés locales 
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La victoire est enfin arrivée le 7 janvier 2015,  
quand le gouvernement de Saint-Vincent-et-les-
Grenadines a donné son accord pour lancer les 
travaux de restauration dans le lagon d'Ashton. La 
décision a été délivrée par la Note du cabinet 
ARTFF, un document qui conditionne désormais 
la campagne obstinée de SusGren. Il reste beaucoup 
à faire. L'ONG sollicite également des financements 
afin de couvrir les travaux de restauration et profite 
de l'élan suscité par la maquette et l'approbation du 
gouvernement pour attirer le soutien des bailleurs 
de fonds. Le plan de restauration coûtera au moins 
500 000 dollars des États-Unis (450 000 euros).

La santé de l'écosystème devrait s'en trouver 
améliorée. « Spécifiquement, on observera une 
augmentation de la diversité des espèces, par exemple 
des espèces aviaires et marines, la régénération des 
eaux de mangroves sous tension et la recolonisation 
des sites stériles, une diminution de la turbidité et 
une amélioration de la qualité de l'eau », déclare 
Orisha Joseph, de SusGren. « Il contribuera à 
améliorer les moyens de subsistance en accroissant 
les revenus des pêcheurs grâce à l'augmentation des 
réserves de poissons, étant donné que le secteur est 
une zone d'habitat pour les jeunes espèces 
commerciales. Par ailleurs, les opportunités de mise 
en place d'activités d'écotourisme seront plus 
nombreuses, comme les excursions en kayak et 
d'observation des oiseaux. »

La maquette se trouve actuellement au bureau des 
contributions de l'île à Clifton, la capitale, et elle 
est souvent visitée par les résidents et les personnes 
extérieures. Sherma Adams, responsable de district 
des Grenadines méridionales, croit fermement que 
la maquette continuera de jouer un rôle important 
dans le développement d'Union. 

« Il serait judicieux de consulter la maquette dès 
qu'on envisage un développement d'importance pour 
l'île », déclare-t-elle. Ce modèle est primordial ! »

Mais plus important encore que la maquette  
elle-même est l'attention qu'elle a éveillée chez les 
habitants concernant la valeur de leurs ressources 
naturelles et les effets de décisions de développement 
hâtives. Après avoir participé au processus de MP3D, 

de nombreux résidents se sont rendu compte que 
ce qu'ils avaient considéré comme une solution à 
court terme à leurs problèmes de chômage les avait 
rendus aveugles vis-à-vis de l'impact potentiel que 
cette solution aurait sur leur littoral, leur source de 
nourriture et de revenus.

Un autre projet touristique abandonné mis en valeur 
par la maquette 3D, cette fois-ci un hôtel dont la 
construction a engendré la destruction de mangroves 
côtières le long de Big Sands Bay, a également fait 
des ravages sur l'écosystème. Tout en abritant des 
poissons et d'autres formes de vie marine, les 
mangroves constituent la défense naturelle la  
plus efficace de l'île contre les marées de tempête 
et l'érosion. 

« Cela me rend triste de voir que ni nous, les 
habitants d'Union, ni le ministère de 
l'Environnement n'avons vu ce que nous faisions à 
notre île », déclare l'entrepreneur local Lekesha 
Adams, après l'achèvement de la maquette MP3D.

L'exercice de MP3D a aidé les habitants d'Union 
à comprendre qu'ils sont les acteurs les plus 
importants de la protection des ressources côtières 
de leur île. 

« En partie, c'est parce que ce sont eux qui 
connaissent le mieux leurs ressources. Et ils 
connaissent une partie des solutions qui existent », 
affirme Martin Barriteau, directeur exécutif de 
SusGren. « Nous voulons qu'ils comprennent ce 
qu'ils font, qu'ils respectent leur île et qu'ils la 
protègent. Et la seule manière d'y parvenir est de 
leur donner des droits dans le cadre du processus, 
de leur faire comprendre qu'il leur appartient et 
qu'il améliorera leurs moyens d'existence et leur 
subsistance à long terme. »  n

De nombreux résidents se sont rendu compte que ce 
qu'ils avaient considéré comme une solution à court 

terme à leurs problèmes de chômage les avait rendus 
aveugles vis-à-vis de l'impact potentiel que cette 

solution aurait sur leur littoral, leur source de 
nourriture et de revenus
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Réaliser une MP3D peut être une expérience 
inestimable. Les compétences acquises 
lors de sa fabrication s'avèrent être des 

atouts recherchés par les individus. Et les 
maquettes 3D, complétées par des ensembles de 
données participatives distinctes et soutenues 
par un processus bien documenté, réussissent 
particulièrement bien à susciter l'intérêt des 
autorités gouvernementales et des agences de 
développement, générant au passage un consensus 
et des financements. 

Le CTA a investi des ressources dans la formation 
des individus et dans le renforcement des institutions, 
favorisant par là même l'émergence de plates-formes 
de ressources régionales pour la MP3D dans les 
pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le 
réseautage a joué un rôle important dans le 
développement de la MP3D, tout en favorisant 
l'établissement d'une réputation en ligne pour ce 
processus, le produit et les facilitateurs. Le World 
Summit Award de 2007, attribué en reconnaissance 
de l'exercice de MP3D aux Fidji, est une validation 
de la pratique dans son ensemble. Les vidéos et la 
documentation écrite du processus de MP3D, de 
ses résultats et de ses impacts ont apporté la preuve 
grandement nécessaire des changements qu'elle 
peut apporter. L'adoption et l'approbation de la 
MP3D par un nombre croissant d'organisations de 
développement international ont renforcé sa 
réputation. Les individus qui ont appris à organiser 
et à faciliter les processus de MP3D déterminés par 
la demande, en suivant des directives de bonnes 
pratiques éthiques, sont de plus en plus demandés. 

Les témoignages qui suivent font état de cas  
dans les pays ACP où tant les individus que les 
institutions ont profité de l'acquisition de 

Tirer parti des compétences  
et de la réputation

Maîtriser la cartographie participative en 3D : un atout qui favorise l'autonomie  

connaissances lors de la gestion d'initiatives de 
MP3D. Dans plusieurs cas, ils se sont servis des 
enseignements tirés de ce processus pour éveiller 
l'intérêt de forums internationaux de haut niveau 
sur la valeur extraordinaire et souvent sous-estimée 
du savoir local. Dans certains cas, la modélisation 
a eu pour effet secondaire positif l'augmentation 
des financements visant à mettre en application 
des activités résultant du processus de MP3D.

Les avantages d'une participation à un processus 
de MP3D sont nombreux et variés. Un spécialiste 
du développement originaire de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, qui a été formé en 2005, a vu 
son ONG de conservation devenir une plate-forme 
régionale d'excellence pour cette pratique. Il a lancé 
une approche « formation de formateurs », dont la 
dynamique aide à diffuser la MP3D dans tout le 
Pacifique. Ce témoignage montre qu'à partir de 
débuts modestes, un réseau s'est développé pour 
apporter de nouvelles compétences à des stagiaires 
et a permis d'attirer de nouveaux partenaires 
internationaux à l'organisation. Un responsable de 
projet australien, formé lors du même exercice de 
MP3D aux Fidji, a utilisé cette technique avec 
succès pour faciliter la cartographie des 
connaissances d'une communauté aborigène et 
espère désormais répéter ce processus en Tanzanie. 
Au Tchad, au Gabon et au Kenya, la MP3D a aidé 
les peuples autochtones à mettre en valeur leurs 
connaissances tacites ainsi qu'à négocier leurs droits 
lors des forums nationaux et internationaux. Dans 
le même temps, à la Grenade, une cartographie 
participative en 3D a eu un effet direct sur la 
communauté qui l'a créée en mobilisant les 
financements de bailleurs de fonds pour l'adaptation 
au changement climatique d'une partie du littoral 
gravement endommagé par un ouragan.  n 
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Maquette 3D vierge géoréférencée et mise à échelle, construite par des étudiants dans la région du Pacifique.
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Il était difficile d'imaginer qu'une petite ONG 
de conservation en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(PNG) deviendrait le moteur de la modélisation 

participative en 3D (MP3D) dans le Pacifique. 
Depuis sa formation par le CTA en tant que 
facilitateur de MP3D au cours d'un exercice de 
cartographie aux Fidji en 2005, Kenn Mondiai, 
directeur exécutif de Partners with Melanesians, 
Inc. [http://bit.ly/1SJdKYa] (PwM), a contribué de 
façon directe ou indirecte à pas moins de 18 
initiatives de MP3D dans le Pacifique. Par ailleurs, 
les demandes d'aide pour la cartographie en 3D 
continuent d'affluer de toute la région. 

L'approche formation de formateurs adoptée et 
encouragée par le CTA a joué un rôle fondamental 
dans la diffusion de la MP3D. Lors de l'organisation 
d'un atelier de MP3D, il est recommandé d'inviter 
des représentants de plusieurs institutions intéressées 
par cette méthodologie, l'objectif étant que ces 
nouveaux formateurs qualifiés adoptent la MP3D 
dans leur propre contexte, participent à la diffusion 
de cet art et répandent son utilisation.

Quand Kenn Mondiai a découvert la MP3D, il 
gérait un projet de conservation dans le plateau du 
Managalas en PNG. La cartographie était un 

HISTOIRE 9

Effet d'entraînement dans le Pacifique : 
quand la formation de formateurs fonctionne 

vraiment

La formation à la cartographie participative en 3D reçue par Kenn Mondiai il y a 
10 ans a entraîné beaucoup de changements pour ce spécialiste du développement 

et pour l'ONG qu'il dirige en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Devenue depuis un 
centre d'excellence, son organisation supervise des exercices de MP3D pour 

d'autres agences de développement dans le Pacifique et transmet de précieuses 
compétences dans le domaine.

impératif majeur pour la mise en œuvre d'une 
proposition de zone de conservation, mais le 
processus s'est révélé difficile en raison de l'hostilité 
et des conflits territoriaux entre tribus voisines. 

« Il a donc fallu que je réfléchisse à une autre manière 
de cartographier les 360 000 ha de la zone de 
conservation proposée tout en incitant les clans à 
résoudre leurs conflits territoriaux et à déterminer 
les frontières de leurs territoires à l'aide d'un modèle 
physique », se rappelle Kenn Mondiai. « C'est 
comme ça que je me suis intéressé à la MP3D. »

Kenn Mondiai fait partie des 20 stagiaires qui ont 
appris la MP3D au cours de l'atelier de 2 semaines 
à Ovalau, Fidji. Les autres participants étaient des 
membres du personnel de ministères 
gouvernementaux, d'ONG internationales, 
d'organisations communautaires locales, d'universités 
et d'autres institutions nationales et régionales.

À la suite de cet apprentissage, le dirigeant de 
l'ONG a facilité plusieurs exercices de modélisation 
en 3D, dont quatre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
deux aux îles Salomon, un aux Samoa et un dans 
les Caraïbes, où il a supervisé la création d'une 
maquette de l'île de Tobago dans le cadre d'un 
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projet soutenu par le CTA. De plus en plus 
convaincu par l'efficacité de la cartographie 
participative en 3D, il a constitué une équipe chez 
PwM et commencé à adopter l'approche Formation 
de formateurs. Jusqu'à aujourd'hui, l'équipe de PwM 
a offert du renforcement des capacités à plusieurs 
stagiaires et a vu sa réputation croître, tout comme 
le nombre d'organisations qui veulent travailler 
avec lui. Avant l'expérience aux Fidji, PwM n'avait 
qu'une poignée de partenaires. Depuis, leur nombre 
a explosé et PwM a créé des liens avec des 
organisations dans le monde entier. 

« La MP3D a amélioré notre image et  
notre renommée en tant qu'ONG sérieuse  
en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans le  
Pacifique », déclare Kenn Mondiai. « Notre nom 
et notre réputation sont de plus en plus connus 
et on nous regarde désormais comme l'ONG qui 
dispose des compétences et des savoirs en 
cartographie 3D et qui facilite la MP3D. »

Le partenariat renforcé avec The Nature 
Conservancy (TNC) n'est qu'un exemple de 
relations ayant été améliorées grâce à l'expérience 
de PwM dans le domaine de la MP3D. Cette ONG 
internationale de premier plan souhaitait intégrer 
la MP3D dans les projets qu'elle dirigeait dans la 
région du Pacifique et a depuis travaillé avec PwM 
sur plusieurs d'entre eux. 

Plus récemment, le PNUD a engagé PwM  
afin de réaliser une maquette 3D d'une grande  
région classée comme patrimoine mondial en 
Nouvelle-Bretagne occidentale et orientale, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. La cartographie en 
3D sera effectuée en 2015 à deux endroits  
différents. Quatre autres exercices de MP3D,  
tous facilités par PwM, sont prévus rien qu'en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'ONG prévoit 
également de publier un manuel à l'intention des 
organisations intéressées par l'utilisation de la 
MP3D pour le développement communautaire.

Kenn Mondiai s'est fait davantage connaître auprès 
de la communauté du développement international 
en participant à des conférences internationales. Il 
a participé à la Conférence Mapping for Change, 

soutenue par le CTA, au Kenya en 2005, au 7e 
Briefing sur le développement rural des pays ACP 
à Maurice en 2011 et au sixième Congrès mondial 
sur les parcs naturels de l'UICN à Sydney (Australie), 
en 2014. Depuis, il a ajouté le Web 2.0 et les médias 
sociaux à ses compétences et les utilise pour 
augmenter la visibilité de la MP3D. Une formation 
soutenue par le CTA sur ces outils de TIC, organisée 
à Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée), en 
2014, a donné à Kenn Mondiai l'idée de créer une 
page Facebook pour partager les témoignages sur 
la MP3D et répondre à des questions.

En plus de la reconnaissance du secteur du 
développement, la MP3D suscite de plus  
en plus l'intérêt des décideurs politiques de  
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Lors de ces deux 
dernières années, PwM a été invitée par le Conseil 
consultatif sur la mise en œuvre et le suivi (CIMC) 
afin de présenter la MP3D lors de plusieurs forums 
de développement régional. Le CIMC rassemble 
la société civile, des partenaires du secteur privé et 
des gouvernements afin de définir des politiques et 
d'influencer et de suivre directement les processus 
de décision des pouvoirs publics concernant le 
développement à long terme de la PNG. Le 
Département de la planification nationale a exprimé 
son intérêt pour l'utilisation de la MP3D pour le 
développement rural et la planification du tourisme 
et le ministère de la Planification nationale suit 
désormais PwM sur sa page Facebook consacrée à 
la MP3D.

Kenn Mondiai est toujours surpris par l'intérêt 
pour la méthodologie de la cartographie 3D et pour 
les compétences de PwM dans le domaine de la 
facilitation, ainsi que par la portée de l'approche 
de la modélisation 3D. 

« Après mon retour de la formation en 2005 aux 
Fidji, je n'aurais jamais pu imaginer que la MP3D 
aurait autant de succès dans le Pacifique, ni l'effet 
qu'elle aurait sur les questions relatives aux 
changements climatiques, comment elle pourrait 
aider les activités visant à les atténuer et à s'y adapter 
et répondre aux questions liées au développement 
des ressources naturelles », déclare Kenn Mondiai. 
« La MP3D est en train de devenir un outil de 
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La maquette à l'échelle 1/5 000e de Naro aux îles Salomon est utilisée pour expliquer à des enfants et à des jeunes les problèmes liés à la 
gestion des ressources.
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premier plan dans le Pacifique et de prendre son 
essor dans les ONG et les communautés locales, 
qui demandent à avoir leur propre maquette pour 
leur territoire. »

Kenn Mondiai est le premier à admettre qu'il a fait 
des erreurs, notamment dans l'exercice de la 
maquette de Managalas, qui a été interrompu par 
un cyclone et a mis deux ans à être terminé. 

« C'était ma première maquette. Je devais former 
des effectifs. C'était le premier exercice que je 
faisais après la formation et j'ai fait beaucoup 
d'erreurs, mais ces erreurs m'ont permis de 
m'améliorer », déclare-t-il. Parmi les obstacles qu'il 
a appris à éviter au fil du temps figure 
l'approvisionnement insuffisant en matériel. Il se 
rappelle qu'au cours d'un projet de modélisation, 
l'équipe n'avait plus de colle. Au cours d'un autre, 
l'équipe qui fabriquait la maquette s'est retrouvée 
sans punaise alors que dans un autre encore, ils 
n'avaient plus de peinture verte. Ces problèmes 
étaient dus à une mauvaise planification, si bien 
que Kenn Mondiai veille désormais à ce qu'une 
de ses équipes effectue un exercice de cadrage avant 
la planification. Il emporte également un peu de 
matériel supplémentaire et le donne aux écoles 
locales à la fin de l'atelier s'il lui en reste.

Sa satisfaction pour tous les efforts fournis, il la 
tire des impacts tangibles d'un grand nombre de 
ses projets de cartographie 3D. Quand l'exercice 
de cartographie du plateau de Managalas a enfin 
été terminé, la maquette au 1/12 000e a été intégrée 
à la demande de la région pour être déclarée zone 
de conservation. La maquette d'Ona Keto, réalisée 
dans la province des Hautes-Terres orientales de 
la PNG en 2014, a aidé la planification de la 
reforestation de la communauté et la gestion et la 
préparation des catastrophes naturelles. Une fois 
la maquette terminée, la population a été en mesure 
d'identifier les terres non utilisées pour l'agriculture 
et de les réserver à la reforestation. La cartographie 
3D a également permis à la population locale de 
mettre en évidence les zones sujettes à l'érosion 
des sols et aux glissements de terrain. Dans 
plusieurs cas, les résidents ont ensuite décidé de 
déplacer leurs villages à l'écart des zones à risques. 

Beaucoup ont également planté des arbres pour 
ancrer le sol et prévenir les glissements de terrain.

Un troisième exercice en PNG, à Almami (province 
de Madang) marquait la première fois qu'une 
maquette MP3D était utilisée pour effectuer un 
bilan carbone participatif sur le terrain.

Aux îles Salomon, une maquette en 3D réalisée à 
Mboemboe avec le soutien de PwM a servi de base 
aux discussions avec le gouvernement après que les 
communautés locales ont demandé la résiliation 
d'un bail minier. La maquette a révélé que les projets 
de décharge allaient directement affecter le système 
hydrologique et a souligné le fait que la mer fournit 
la plupart des ressources marines nécessaires à la 
subsistance des populations locales. Le 
gouvernement n'a toujours pas pris sa décision.

« Quels que soient leurs objectifs, les exercices de 
MP3D partagent tous des caractéristiques comme 
les possibilités de visualisation, d'analyse et de 
compréhension offertes à des gens souvent non 
instruits et illettrés, ainsi que la valeur que le 
processus leur donne en tant que gardiens de la 
terre et de ses ressources », pense Kenn Mondiai. 

La MP3D indique que les cartes mentales et les 
informations enregistrées dans la mémoire des 
habitants pendant de nombreuses années ne peuvent 
être déverrouillées que si les règles du jeu sont 
équitables et égales et si la situation est gagnante 
pour toutes les parties », ajoute-t-il. « Ces 
connaissances doivent être respectées et appréciées 
à leur juste valeur, et reconnues publiquement afin 
de faire honneur aux détenteurs du savoir ». 

L'autre difficulté que la MP3D cherche à résoudre 
est que, quels que soient la planification ou le projet, 
le savoir local ne peut pas être acheté, mais peut 
uniquement être acquis grâce à un partenariat 
solidaire et collaboratif avec la population locale 
afin que leurs savoirs et leurs années d'expérience 
puissent être transmis et profiter au développement, 
à la gestion et à la mise en œuvre.  n
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C'est par une simple recherche sur Google 
que M'Lis Flynn a découvert la 
modélisation participative en 3D (MP3D) 

et ses possibilités de cartographie des savoirs des 
populations autochtones. Dans le cadre de son 
travail en tant que responsable de projet pour 
Wet Tropics Management Authority (WTMA), 
organisme géré par l'État, M'Lis Flynn assiste 
les communautés aborigènes dans le Queensland 
(Australie), en entrant en contact avec les groupes 
tribaux vivant dans la zone classée au patrimoine 
mondial, en la consultant et en collaborant avec 
elle. L'une de ces tribus est le peuple 
Mandingalbay Yidinji, un clan aborigène des 
forêts pluviales des Tropiques humides tout au 
nord du Queensland. 

Tout comme de nombreuses communautés 
aborigènes, les Mandingalbay Yidinji sont 
confrontés à un taux de chômage élevé, ainsi qu'à 
une forte fécondité et à une faible espérance de 
vie. À l'instar des autres groupes aborigènes, le 
principal obstacle à la transmission du savoir 
traditionnel a été la poursuite des politiques 
sociales menées par le Gouvernement australien 
dans les années 1970. Celles-ci imposaient de 
retirer les enfants aborigènes de leurs familles et 
de les rééduquer dans la culture occidentale. 

M'Lis Flynn connaissait déjà la cartographie 
SIG, mais trouvait que cette approche 

HISTOIRE 10

Des Fidji à l'Australie : une  
quête personnelle 

Une responsable de projet travaillant avec les populations aborigènes dans les 
forêts pluviales du Queensland a passé plusieurs années à essayer de susciter 

un intérêt pour la MP3D afin de cartographier le savoir des populations locales 
dans son Australie natale. L'expérience a dépassé ses prévisions et elle espère 

désormais répéter le processus de modélisation participative en 3D en Tanzanie.

cartographique, qui repose fortement sur la 
technologie, ne se transférait pas toujours bien 
dans les scénarios autochtones. 

« J'utilise le SIG depuis des années, mais ce n'est 
pas du tout interactif, ce qui m'a beaucoup déçue. 
On peut imprimer une carte, mais tout le monde 
ne sait pas les lire et cela peut exclure les gens 
au lieu de les inclure », déclare-t-elle. « Je savais 
qu'il devait exister un moyen plus efficace 
d'utiliser la cartographie avec les populations 
autochtones, donc j'ai fait une recherche sur 
Google et c'est comme ça que j'ai découvert  
la MP3D ». 

Sa recherche l'a conduite à Giacomo Rambaldi, 
coordinateur de Programme sénior TIC au CTA, 
qui est également la personne à l'origine de la 
diffusion mondiale de la pratique de la modélisation 
participative en 3D. La prise de contact a abouti 
sur une invitation à participer à un exercice de 
MP3D en tant que stagiaire autofinancée sur l'île 
d'Ovalau aux Fidji, afin qu'elle puisse découvrir le 
potentiel de cette technique par elle-même et 
apprendre comment la mettre en pratique. 

« J'étais vraiment excitée quand j'ai vu la MP3D 
en action pour la première fois », se rappelle M'Lis 
Flynn. « Je pouvais voir le potentiel considérable 
qu'elle présentait pour les populations autochtones 
et les communautés rurales au sens large ».
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L'exercice aux Fidji s'est déroulé en 2005. Il a 
fallu neuf années supplémentaires avant que 
M'Lis Flynn puisse réaliser son ambition d'utiliser 
la modélisation participative en 3D pour faciliter 
la cartographie des connaissances avec l'une des 
communautés aborigènes avec lesquelles elle 
travaille. Sa détermination a fini par payer. En 
2014, la WTMA s'est vue proposer une 
démonstration de modélisation en 3D à l'occasion 
du 6e Congrès mondial sur les parcs nationaux 
de l'UICN, qui se tenait en novembre à Sydney, 
en Australie, et où le CTA dirigeait l'organisation 
d'un stand et de plusieurs séances en partenariat 
avec l'UICN, le PNUD, l'IPACC et le WTMA. 

Il ne fallait pas manquer cette occasion et la 
WTMA a sélectionné le peuple Mandingalbay 
Yidinji pour l'initiative de cartographie 
participative en 3D. Il s'agissait de la première 
initiative MP3D jamais réalisée avec uniquement 
des Aborigènes en Australie.

Grâce au financement de l'UICN et au soutien 
technique du CTA, M'Lis Flynn et la WTMA ont 
facilité l'exercice de modélisation en 3D avec les 
principaux membres du clan aborigène, qui en 
compte 300. Faisant partie de la nation tribale 
Yidinji, leur territoire s'étend sur deux sites classés 
au Patrimoine mondial : les Tropiques humides, 
classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 
1988 et la Grande barrière de corail, classée en 1981. 

Au départ plutôt réservés par rapport à l'exercice 
de cartographie participative en 3D, peut-être 
parce qu'ils soupçonnaient qu'il s'agissait d'une 
mesure décidée par le gouvernement pour les 
communautés aborigènes, les Mandingalbay 
Yidinji ont finalement accepté de participer et 
de rendre la MP3D utile pour leur communauté. 
Toutes leurs réticences ont rapidement disparu 
quand les membres de la communauté ont 
commencé l'élaboration de la maquette et se sont 
rendu compte qu'ils possédaient tout ce qu'ils 
étaient en train de produire. 

« Une fois qu'ils se sont rendu compte de l'aspect 
fortement participatif, les gens ont vraiment 
commencé à s'impliquer », déclare M'Lis Flynn. 

Cela leur a pris plus de 7 semaines pour achever 
la totalité de l'exercice, qui consistait à expliquer 
le processus, élaborer la maquette d'une zone de 
200 km2 et fabriquer une maquette vierge plus 
petite à emporter au Congrès mondial sur les 
parcs naturels à Sydney pour la remplir lors d'une 
démonstration devant les délégués de la 
conférence. Tous – hommes, femmes, jeunes et 
moins jeunes membres de la communauté – ont 
participé au processus de cartographie en 3D, y 
compris ceux qui avaient des réticences à parler 
en public. 

Depuis que la maquette est terminée, les 
Mandingalbay Yidinji s'en sont beaucoup servi. 
Ils l'ont emportée dans les écoles pour transmettre 
leur patrimoine culturel aux jeunes et l'ont 
présentée à un ministre du gouvernement. La 
maquette en 3D est toujours mise en valeur quand 
le clan organise des événements communautaires 
ou reçoit la visite de touristes ou d'universitaires. 

Plus récemment, les membres de la communauté 
ont commencé à utiliser la maquette pour préparer 
leur entreprise touristique. Une grande partie de 
leur pays – nom qu'ils donnent à leur paysage 
terrestre et marin et aux histoires et à la culture 
de cette région – se trouve dans des zones 
protégées, rendant d'autres formes d'entreprises 
commerciales presque impossibles. La 
communauté Mandingalbay Yidinji prévoit 
maintenant d'accueillir des visiteurs et utilise la 
carte en 3D pour tracer des sentiers pédestres et 
d'autres activités, comme la présentation aux 
touristes des sites de leur patrimoine culturel  
ou les tours pour voir des crocodiles dans  
les mangroves.

Pour M'Lis Flynn, il s'agit également d'un 
processus d'apprentissage inestimable. Elle s'est 
rendu compte que la meilleure manière de 
s'assurer qu'un exercice de MP3D avait fonctionné 
était de rester en retrait et de laisser les membres 
de la communauté occuper le devant de la scène. 

« C'est une question de facilitation, affirme-t-elle. 
J'aurais très bien pu être plus dirigiste lors de la 
construction des maquettes en 3D, mais j'ai fait 
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bien attention à rester autant à l'écart que possible : 
ce sont eux qui ont pris toutes les décisions ». 

Cette expérience a amené les membres de la 
communauté à parler de certains éléments de leur 
culture qui étaient restés oubliés pendant des 
décennies. Elle a également réuni des familles qui 
s'étaient querellées dans le passé. 

« Construire cette carte ensemble nous a rapprochés 
en tant que communauté et nous a également 
projetés dans l'avenir », a déclaré Vince Mundraby, 
un membre des Mandingalbay Yidinji. « Le principal 
résultat de ce projet n'a pas été la carte, mais la 
discussion poursuivie par la communauté afin d'y 
parvenir. » 

La phase suivante sera la cartographie de 150 km2 
de la moitié Sud du territoire du clan. Par ailleurs, 

les Mandingalbay Yidinji ont décidé d'inviter les 
membres d'autres groupes tribaux à les rejoindre 
afin qu'ils puissent tirer les leçons de cette expérience. 

« Cette fois-ci, ce sont les Mandingalbay  
Yidinji qui faciliteront l'exercice, tandis que je serai 
le guide », annonce M'Lis Flynn. « Ce sera : les 
Aborigènes apprennent à d'autres Aborigènes ». 

Plusieurs communautés aborigènes vivant dans les 
forêts pluviales des Tropiques humides ont exprimé 
leur intérêt pour le développement d'une carte en 
3D pour leur propre pays. Un autre groupe vivant 
à Cape York, plus au nord dans le Queensland, 
souhaite également apprendre la cartographie 
participative en 3D et M'Lis Flynn se rendra là-bas 
plus tard dans l'année 2015, accompagnée d'un 
membre de la communauté Mandingalbay Yidinji 
afin d'expliquer le processus. 

Des gardiens de la zone de Djunbunji expliquent l’importance de la maquette en 3D des  Mandingalbay Yidinji, à l’occasion de la cérémonie 
organisée pour sa finalisation en 2016 à Cairns (Australie).
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La responsable de projet australienne entretient 
des relations étroites avec l'Afrique de l'Est et 
souhaite piloter un projet de cartographie 
participative en 3D en Tanzanie. Elle se rend 
régulièrement dans le pays et entretient un intérêt 
particulier pour les Hadzabe, une tribu de 
chasseurs-cueilleurs vivant à l'ouest du cratère de 
Ngorongoro. Si elle arrive à faire venir des 
collaborateurs, elle assurera le premier exercice 
de MP3D jamais réalisé en Tanzanie. Elle possède 
un diplôme post-universitaire en SIG de 
l'Université du Queensland et prépare actuellement 
un master en développement communautaire 
international à l'Université Deakin, en Australie.

M'Lis Flynn pense que l'attrait des communautés 
rurales et marginalisées pour la MP3D est dû 
en grande partie au fait que cela leur permet 
d'être aux commandes. Elle indique que cela leur 

donne l'occasion de divulguer leur savoir « en 
toute sécurité ». 

« La MP3D reconnecte les gens avec leur savoir. 
En Australie, un grand nombre d'autochtones 
ont perdu ce savoir parce que les anciens sont 
morts, ou bien il est tombé dans l'oubli parce 
qu'on a interdit à de nombreux peuples aborigènes 
de parler leur langue et de transmettre leur culture », 
déclare-t-elle. « Le concept de la cartographie 
participative en 3D convient particulièrement aux 
Aborigènes parce qu'il ne s'agit pas d'une approche 
descendante. Ces communautés sont devenues 
très réticentes à l'idée de partager leurs 
connaissances et quant à la question de savoir ce 
qu'il en sera fait. Mais, grâce à cet exercice de 
MP3D, les membres du groupe se sont sentis plus 
forts. Ils sont restés impliqués parce qu'ils voyaient 
l'avantage que cela présentait pour eux ».  n 

Face à la maquette en 3D, M’Lis Flynn s’entretient avec l’honorable Henry Puna, Premier ministre des Îles Cook, pendant le Congrès mondial 
sur les parcs naturels tenu à Sydney en 2014.
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Dans certaines des régions les plus reculées 
d'Afrique, la cartographie participative 
en 3D a donné une forme concrète à un 

fait évident, mais le plus souvent ignoré : les 
peuples autochtones (PA) disposent de précieuses 
connaissances sur leurs propres paysages  
et écosystèmes et sur les bouleversements  
entraînés par le changement climatique, la  
perte de biodiversité et d'autres facteurs sur  
leur environnement. 

La reconnaissance obtenue pour la contribution 
de ces détenteurs de savoirs négligés est l'un des 
développements les plus enthousiasmants qui 
ressortent des exercices de modélisation 
participative en 3D (MP3D) menés par le 
Comité de coordination des peuples autochtones 
d'Afrique (IPACC), ont indiqué les participants 
à ces initiatives. 

En conséquence du soutien du CTA, la MP3D 
est désormais largement utilisée par le réseau du 
Comité de coordination des peuples autochtones 

HISTOIRE 11

Les peuples autochtones invités  
à la table des négociations  

Les exercices de cartographie menés avec les populations autochtones d'Afrique 
(PA) ont donné une visibilité à des systèmes de connaissances très sophistiqués 
sur les paysages et les écosystèmes. Le processus a amélioré la crédibilité de ces 

populations souvent marginalisées et a renforcé leur confiance en soi et leur 
position lors des négociations.

d'Afrique (IPACC) en tant que processus de 
renforcement des savoirs et de communication 
ainsi que pour réunir des données factuelles 
pouvant servir d'arguments pour les PA lors des 
négociations nationales et internationales. 

À côté des résultats visibles de la carte en 3D, le 
processus a eu un impact profond sur les PA 
eux-mêmes en accordant à ces peuples souvent 
analphabètes une toute nouvelle assurance et en 
ouvrant la voie à un transfert de pouvoir, les PA 
étant invités à la table des négociations. 

« La MP3D crée une représentation très 
intéressante, visuelle et facile à comprendre, de 
systèmes extrêmement complexes, de la relation 
entre l'homme et la nature. », déclare Nigel 
Crawhall, directeur de l'IPACC. « Elle rassemble 
les voix de la majorité des habitants de la planète. 
La MP3D permet à cette base de connaissances 
humaines énorme, la base de la pyramide dans 
toute sa complexité, de parvenir à la prise de 
décision et au dialogue. » 

L'IPACC, un réseau de 150 organisations de 
peuples autochtones dans 20 pays africains, est 
largement reconnue comme le défenseur des 
peuples autochtones en Afrique, et encourage 
leur participation aux Nations Unies et à 
d'autres forums internationaux. Le partenariat 
avec le CTA a commencé en 2005, quand 
Giacomo Rambaldi, expert de la MP3D du 

L'utilisation de la MP3D pour documenter les 
connaissances souvent cachées de personnes ayant 

vécu dans des territoires pendant plusieurs 
générations a donné une voix aux PA et les a rendus 

plus visibles vis-à-vis du monde extérieur
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CTA, a présenté le concept de la cartographie 
participative à Nigel Crawhall et l'a formé en 
tant que facilitateur. Il a été fasciné par le 
processus de MP3D et est désormais l'un de 
ses plus fervents défenseurs en Afrique. 

« J'étais époustouflé. Je n'avais jamais vu une 
méthodologie comme celle-là », affirme Nigel 
Crawhall. « Cela a révélé certains des systèmes 
de pensée autochtones les plus sophistiqués et 
complexes, ce qui aurait été quasiment 
impossible à faire avec une autre approche. » 

Dans les endroits où elle a été pratiquée, 
l'approche de la MP3D a permis aux 
populations autochtones d'établir des relations 
avec les gouvernements nationaux qui les avaient 
ignorés dans le passé. Elle a également mené à 
un changement vers une nouvelle stratégie 

visant à influencer les processus et les 
gouvernements nationaux participants à la 
Conférence des parties (COP) de la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC) afin 
de faire reconnaître le rôle joué par les PA dans 
les stratégies d'atténuation et d'adaptation au 
changement climatique. 

Auparavant, les PA d'Afrique disposaient d'une 
faible visibilité et d'un pouvoir de négociation 
négligeable et réussissaient rarement à 
convaincre les gouvernements de les reconnaître 
eux et leurs droits. L'utilisation de la MP3D 
pour documenter les connaissances souvent 
cachées de personnes ayant vécu dans des 
territoires pendant plusieurs générations a 
donné une voix aux PA et les a rendus plus 
visibles vis-à-vis du monde extérieur.  

Des représentants des communautés babongo et mitsogo présentent la carte en 3D aux autorités locales.
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L'expérience de la MP3D a mené les PA à 
partager leurs connaissances approfondies sur 
leur environnement et leurs stratégies 
d'adaptation avec des scientifiques et des 
responsables gouvernementaux et à participer 
aux débats internationaux sur le changement 
climatique. La présence des PA aux forums 
décisionnels, où leur contribution est perçue 
comme une valeur ajoutée aux stratégies de 
premier plan sur le changement climatique, 
aurait été impensable il y a dix ans. 

Une initiative MP3D menée au Tchad en 2012 
montre le potentiel de la cartographie 
participative pour résoudre les problèmes 
affectant les peuples autochtones et les faire 
participer au débat public. L'exercice de 
cartographie a fait participer le peuple M'bororo 
dans le district méridional de Baïbokoum, une 
région frappée par la pénurie d'eau, les conflits 
et les tensions, notamment entre les bergers 
nomades et les agriculteurs sédentaires. Le 
processus de cartographie a donné un aperçu 
général de la zone contestée à tous les acteurs, 
en mettant en évidence les endroits où les 
agriculteurs ont bloqué les routes de 
transhumance utilisées autrefois par les éleveurs 
pour mener leur bétail aux points d'eau et en 
trouvant une solution susceptible de satisfaire 
les deux parties.

Cette expérience a ouvert un nouveau chapitre 
en ce qui concerne la participation des PA aux 
politiques concernant le changement climatique, 
en les plaçant en position d'influencer les 
décisions susceptibles d'avoir un impact sur leur 
avenir. Actuellement, l'IPACC est vu comme 
un organisme innovant dans le domaine de la 
politique climatique et attire l'intérêt d'un grand 
nombre de bailleurs de fonds, d'acteurs de la 
communauté scientifique et d'organisations 
concernées par les questions liées au climat. 

« Aujourd'hui, nous sommes reconnus. Nous 
travaillons avec beaucoup de ministères et 
beaucoup de projets ne peuvent plus se passer 
de nous », affirme Hindou Oumarou Ibrahim, 
directrice de l'Association des Femmes Peules 

Autochtones du Tchad (AFPAT) et 
représentante du Comité exécutif régional  
de l'IPACC pour la région du bassin du  
Congo. Ibrahim fait elle-même partie de  
l'ethnie M'bororo.

« Les exercices de cartographie ont amélioré  
les relations de pouvoir pour les groupes 
marginalisés », a déclaré Nigel Crawhall.  
« Au Tchad, le processus a eu des résultats 
significatifs et les PA ont été inclus dans les 
négociations sur le changement climatique.  
Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est 
d'une approche panafricaine ».

D'autres exercices de MP3D ont aidé les peuples 
autochtones à recouvrer leur territoire et les 
droits qui lui sont liés. Au Gabon, la carte 
participative en 3D représentant un paysage de 
jungle montagneuse habité par les Pygmées a 
réussi à persuader le gouvernement d'inclure 
les populations locales dans les processus 
décisionnels sur leurs terres ancestrales dans les 
cas où elles se trouvent à proximité ou au sein 
des zones protégées. Dans ce cas particulier, les 
communautés pygmées ont perdu l'accès à une 
partie de leurs territoires de chasse et de pêche 
quand un parc national a été créé.

Nigel Crawhall affirme que la MP3D pourrait 
très bien mobiliser les PA autour du défi 
immense que constitue la réparation de ce qu'il 
appelle un système paysager fracturé. 

« La situation actuelle sur la planète est grave : la 
biodiversité s'érode très rapidement dans tous 
les écosystèmes. La désintégration du paysage 
est causée par l'agriculture, la construction des 
routes, l'exploitation minière, la déforestation 
et la nature ne peut pas faire ce qu'elle fait 
habituellement pour se rétablir », déclare-t-il. 
« Il faut maintenant que les gens comprennent 
davantage que, pour résoudre nos problèmes 
actuels, nous devons avoir des systèmes de 
connaissances multiples sur la table et que tous 
les détenteurs du savoir s'assoient autour de 
cette table. La MP3D crée un système très 
spécifique qui permet cela ».
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La cartographie participative en 3D peut être 
utile pour élaborer des stratégies équitables 
d'atténuation des effets du changement 
climatique, en aidant à montrer où les PA vivent 
et comment ils utilisent la terre, autant 
d'informations pouvant renforcer leur 
implication dans la négociation d'accords justes 
sur la Réduction des émissions résultant du 
déboisement et de la dégradation des forêts 
(REDD) dans leur région. REDD aide les pays 
riches à acheter des crédits aux pays moins 
polluants et à investir dans la protection de la 
forêt dans les pays pauvres. Toutefois, cette 
pratique peut avoir de graves répercussions pour 
les habitants des forêts s'ils ne sont pas protégés. 

« L'IPACC est apparu comme un leader, d'abord 
en ce qui concerne l'atténuation des effets du 
changement climatique et maintenant petit à 

petit en ce qui concerne l'adaptation à ce 
changement » déclare Kanyinke Sena, un ancien 
membre du Comité exécutif de l'IPACC pour 
l'Afrique de l'Est et le correspondant de 
l'IPACC pour les garanties de REDD+. 
Kanyinke Sena fait partie des Ogiek du Kenya. 

« Cela a amené les activistes de l'IPACC à 
collaborer avec des instances de haut niveau : le 
Comité d'Orientation de l'UN-REDD, le 
comité des participants au Fonds de Partenariat 
sur le Carbone Forestier, l'Alliance Climat, 
Communauté & Biodiversité, les groupes 
consultatifs de Conservation International et 
le WWF ». n

Des femmes babongo au Gabon se blanchissent le visage avec du kaolin, symbole de purification.
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Un matin humide de janvier à Grenville Bay, 
Grenade, le calme est interrompu par le 
bruit des résidents, plongeurs, soudeurs et 

scientifiques qui plongent les derniers paniers en 
treillis métallique remplis de blocs de ciment dans 
l'eau. Leur mission est de dissiper l'énergie des 
vagues frappant la côte et de réduire l'érosion du 
littoral et les inondations dans la zone de Telescope 
Beach, tout en encourageant la revivification du 
corail. Telescope Beach, qui fait partie de Grenville 
Bay dans le nord-est de l'île, une communauté 
côtière composée de Grenville, Marquis, Soubise 
et Telescope, a été gravement endommagé par la 
puissance dévastatrice de l'ouragan Ivan en 
septembre 2004.

Les travaux sur cette section du rivage de Telescope 
Beach comprenaient également la plantation de 
plants de palétuviers afin d'atténuer les effets de 
l'énergie des vagues. C'est de l'adaptation 
écosystémique en action, une approche qui implique 
un grand nombre d'activités de gestion des 
écosystèmes visant à augmenter la résilience et à 
diminuer la vulnérabilité des habitants et de 
l'environnement au changement climatique. 

HISTOIRE 12

Les preuves de l'implication de la 
population attirent le soutien extérieur  

Une maquette participative en 3D créée sur l'île caribéenne de la Grenade soutient 
la résilience de la population au changement climatique. La mobilisation des 

financements des bailleurs de fonds pour l'adaptation au changement climatique 
sur une partie du littoral gravement endommagée par l'ouragan Ivan est 

directement imputable à l'exercice de MP3D.

L'adaptation écosystémique est un moyen rentable de 
lutter contre les effets de la variabilité du climat et du 

changement climatique

L'adaptation écosystémique est un moyen rentable 
de lutter contre les effets de la variabilité du climat 
et du changement climatique. Dans le cas de cette 
île des Caraïbes, une maquette participative en 3D 
(MP3D) construite neuf ans après l'ouragan Ivan 
a réussi à attirer des financements pour protéger 
le littoral. 

« Parce que les habitants sont de plus en plus 
conscients de leur vulnérabilité, une situation que 
la MP3D a fait clairement ressortir, la Seacology 
Foundation, située en Californie, a été incitée à 
financer l'établissement de la pépinière de 
propagation des mangroves », déclare Tyrone 
Buckmire, directeur exécutif du Grenada Fund 
for Conservation (GFC). 

En réponse à cette contribution, un 
approvisionnement abondant en matériel de 
plantation a été garanti pour la mise en œuvre 
d'actions de restauration. Entre-temps, la 
présentation de la MP3D comme preuve tangible 
de l'implication de la population et de son 
appropriation du processus a incité le ministère des 
Affaires étrangères d'Allemagne à apporter son 
soutien financier aux structures de restauration 
initiale des récifs. Dans le même ordre d'idées, 
l'Agence allemande de coopération internationale 
pour le développement (GIZ) finance un projet de 
restauration des sources de revenus et de la mangrove 
dans le domaine entourant Telescope Beach. 
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Avec le soutien de The Nature Conservancy 
(TNC), GFC a déjà réussi à recueillir près de 200 
000 dollars des États-Unis (179 000 euros) afin 
de financer la restauration de la totalité de la côte 
de la zone de Grenville Bay. Un complément de 
300 000 dollars des États-Unis (269 000 euros) 
est nécessaire pour terminer les travaux 
d'adaptation écosystémiques. 

Ivan, le dixième ouragan le plus violent jamais 
enregistré, a frappé la Grenade le 6 septembre 
2004, détruisant 90 % des maisons de l'île. Il fit 
28 victimes et entraîna des dégâts considérables 
aux infrastructures publiques. Le coût de cette 
catastrophe a été estimé à plus de 900 millions 
de dollars des États-Unis  (805 millions d'euros), 
plus du double du produit intérieur brut du pays. 
Des récits de témoins locaux de la communauté 
côtière de Soubise ont révélé que la marée de 

tempête et la remontée des vagues dépassaient 
de 3 mètres le niveau de la mer. La puissance  
de l'eau était telle qu'elle a repoussé toutes les 
maisons situées sur le littoral vers l'intérieur  
des terres. 

Les résidents, dont beaucoup ont pris part à la 
construction de la maquette en 3D de la zone 
élargie de Telescope en avril 2013, se rappellent 
que jusqu'aux années 1990, le littoral de la région 
était entièrement protégé par des forêts de 
palétuviers, dont les racines denses piégeaient les 
sédiments de la terre, stabilisaient la côte et 
empêchait l'érosion causée par les vagues et les 
tempêtes. Leur élimination, pour en faire du 
combustible, pour la production de charbon et la 
construction, a sans aucun doute contribué à la 
destruction du littoral de l'île lors du passage de 
l'ouragan Ivan.

Des détenteurs du savoir à Grenade remplissent la maquette 3D grâce à leurs souvenirs.
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Selon les participants au projet, la dynamique à 
l'origine de la restauration des récifs et de la 
mangrove en cours dans Grenville Bay est 
imputable à l'initiative de MP3D. Le CTA s'est 
associé à GFC et à TNC pour construire la 
maquette pendant une période de neuf jours, avec 
la participation de quelque 400 habitants et 
décideurs de premier plan. Les villageois plus 
âgés, qui ont aidé à remplir la maquette vierge, se 
rappelaient à quoi le littoral ressemblait avant la 
destruction des mangroves.

L'objectif de la fabrication de la maquette était 
de déterminer les risques liés au changement 
climatique et aux phénomènes climatiques 
extrêmes et d'émettre des recommandations pour 
lutter contre ces menaces. La construction de la 
maquette se basait sur les actions de l'initiative de 
TNC en matière de résilience au changement 
climatique, intitulée At the Water Edge (AWE). 
Lancé en 2012, ce projet vise à démontrer 
l'efficacité des approches communautaires 
naturelles dans l'adaptation au changement 
climatique des petits États insulaires.

La restauration du littoral mettra plusieurs années 
avant de porter ses fruits. Toutefois, la maquette 
en 3D a déjà contribué à la création d'un réseau 
de professionnels dans les Caraïbes qui partagent 
les leçons dignes d'intérêt et les meilleures 
pratiques. Au cours de l'exercice de cartographie 
participative en 3D, GFC et TNC ont invité les 
principaux agents du changement de la région à 
assister à sa construction. 

Orisha Joseph, qui a pris part à la facilitation de 
la construction de la maquette à Telescope, fait 
partie des nombreux participants qui ont apprécié 
cette expérience, longtemps après l'achèvement 
de la maquette. 

L'élaboration de la maquette a permis aux 
organisations de renforcer leurs réseaux 

professionnels en les aidant à partager cette 
expérience avec des gens qu'ils n'auraient sinon 

jamais rencontrés

« L'élaboration de la maquette a permis aux 
organisations de renforcer leurs réseaux 
professionnels en les aidant à partager cette 
expérience avec des gens qu'ils n'auraient sinon 
jamais rencontrés », affirme Orisha Jospeh, 
responsable de l'administration du projet à l'ONG 
locale Sustainable Grenadines. « De nouvelles 
relations ont été créées et les anciennes se sont 
renforcées alors que jeunes et anciens échangeaient 
sur l'histoire de l'île et les expériences de vie tout 
en remplissant la maquette. Ces relations devraient 
perdurer et pourraient contribuer à la conservation 
future des systèmes de mangroves sur l'île. »

Selon le directeur exécutif de GFC, Tyrone 
Buckmire, la maquette a « cristallisé ce dont on 
avait besoin. Elle nous a aidés à déterminer ce qui 
devait être fait dans la région et a contribué de 
façon considérable à la création d'une dynamique 
facilitant la mise en œuvre des initiatives de  
suivi. » Tyrone Buckmire est convaincu que 
l'exercice de cartographie communautaire en 3D 
et les actions de plaidoyers qui ont suivi ont fait 
connaître les défis climatiques auxquels l'île est 
confrontée et a augmenté le soutien des bailleurs 
de fonds pour la mise en œuvre d'activités visant 
à lutter contre ces difficultés. 

« Nous pensons que la participation significative 
et documentée de la population au processus de 
MP3D a incité les bailleurs de fonds à apporter 
leur soutien financier aux activités du projet que 
nous sommes en train de mettre en œuvre dans 
le secteur de Telescope », déclare-t-il.  n
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Pour en savoir plus

1. Accroître la production grâce à la gestion durable 
des ressources terrestres et marines

• Ovalau Island, Fiji Islands:  
http://www.iapad.org/ovalau 
• Vidéo : Mapping Land, Sea and Culture: an  
Award-winning Participatory 3D Modelling Process in 
Fiji: https://vimeo.com/30723012

2. Une communauté éthiopienne prend son avenir  
en main

• Looking Through a Mirror at our Past and Present: 
Account of a P3DM Exercise in Ethiopia:  
http://goo.gl/e9fbLN 
• Vidéo : Mapping for Change: The experience of farmers 
in rural Oromiya, Ethiopia: https://vimeo.com/22123738 
• Vidéo : Report back from Telecho - the pathway to 
environmental reclamation: https://vimeo.com/90771778

3. La cartographie à Madagascar, du scepticisme à 
l'appropriation 

• Site web du projet : http://ndao-hivoatra.com 
• Article : Participatory 3D modelling in Madagascar: a 
major first: http://goo.gl/DaunV7 
• Vidéo : 1st Participatory 3D Modelling in Madagascar: 
https://goo.gl/E2SgaN 
• Photos de l’exercise MP3D : https://goo.gl/cGNbZD

4. Développement de la MP3D : un puissant outil de 
mobilisation de la population 

• Integration of climate change risk and resilience into 
forestry management in Samoa: http://goo.gl/sCNAz6 
• Résumé du projet : Enhancing the resilience of tourism 
reliant communities to Climate Change:  
http://goo.gl/zjyGf9 
• Vidéo : Top UN officials Helen Clark and Naoko Ishii 

praising outcome of P3DM activities in Samoa:  
https://vimeo.com/111563555

5. La MP3D stimule le dialogue pour les populations 
locales expulsées

• Article : 3D Mapping Starts to Bear Fruit:  
http://goo.gl/g48cMd 
• Article : Ugandan Batwa complete 3-D Model of their 
Bwindi Forest ancestral area: http://goo.gl/mMDjs 
• Site web : The Whakatane Mechanism:  
http://goo.gl/QUcyuB 
• Vidéo : Participatory 3D Modelling - Bwindi 
Impenetrable and Mgahinga Gorilla National Parks, 
Uganda: https://youtu.be/SHJndxWjJXs

6. Participer à la formulation des plans de réduction 
de risques de catastrophes à Tobago

• Étude de cas : Case study on the use of P3DM to 
facilitate effective contribution of civil society in the 
Caribbean islands in planning for action on climate 
change: http://goo.gl/Ewtznx 
• Policy Brief : Policy brief on using traditional 
knowledge for decision-making on climate change in the 
Caribbean: http://goo.gl/t7vVjN 
• Civil society agenda to address the impacts of climate 
change in Tobago: http://goo.gl/iiVLeN 
• Vidéo : She becomes more beautiful: Capturing the 
essence of Tobago Island for a better tomorrow:  
https://vimeo.com/101721860 
• Vidéo : My feelings in being part of a P3DM process: 
https://vimeo.com/113842692 
• Video: Goldberg Job reports back on his participation 
in a participatory 3-dimensional modelling exercise in 
Tobago: https://vimeo.com/113954566 
• Vidéo : Participatory data generation: stunning results 
from the P3DM exercise in Tobago reports Adam Jehu: 
https://vimeo.com/113866380
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7. Une voix pour les Ogiek au Kenya

• Vidéo : The voice of the Ogiek:  
https://vimeo.com/32125776 
• Rambaldi G. et al. 2007. Through the Eyes of Hunter-
Gatherers: participatory 3D modelling among Ogiek 
indigenous peoples in Kenya: http://goo.gl/DFc4ZJ 
• Information Development. Information Development 
May 2007 vol. 23 no. 2-3 113-128. 
• Muchemi, Julius; Ehrensperger, Albrecht, 2011. Ogiek 
peoples ancestral territories atlas, Eastern Mau Forest. 
Safeguarding territories, cultures and natural resources 
of Ogiek indigenous people in the eastern Mau Forest, 
Kenya: http://goo.gl/uDo7c4 
• Ogiek People Ancestral Territory (OPAT) Atlas. 
Safeguarding Territories, Cultures and Natural Resources 
of Ogiek Indigenous People in Eastern Mau Forest 
Complex, Kenya: http://goo.gl/jNLhRr 
• Blog : The UNESCO World Report on Cultural 
Diversity makes reference to P3DM done by Ogiek 
Peoples: http://goo.gl/YRoXI

8. Le plaidoyer communautaire déclenche le feu vert 
pour la réhabilitation environnementale

• Vidéo : Beneath the Surface - Mapping Union Island - A 
P3DM exercise, 2013: https://vimeo.com/72414917

9. Effet d'entraînement dans le Pacifique : quand la 
formation de formateurs fonctionne vraiment

• Page Facebook sur les projets PWM P3DM : 
https://goo.gl/ziBHpj

10. Des Fidji à l'Australie : une quête personnelle 

• Vidéo : Hands on Culture - Participatory 3D 
Modelling with Mandingalbay Yidinji People:  
https://vimeo.com/126861205 
• Vidéo : Experiencing P3DM through the eyes and 
heart of a Mandingalbay Yidinji traditional land owner: 
https://vimeo.com/112616323 
• Vidéo : Moments of recognition: Luvuyo Mandela 
“receives” Mandingalbay Yidinji Traditional peoples’ 

Participatory 3D Model: https://vimeo.com/113166775 
• Vidéo : Empowering moments: P3DM brought us 
back together as a people: https://vimeo.com/113224396 
• Vidéo : Empowering moments: reconnecting to our 
history and people: https://vimeo.com/112770066

11. Les peuples autochtones invités à la table des 
négociations

• Site web : www.ipacc.org.za 
• Article : Through the Eyes of Hunter-Gatherers: 
participatory 3D modelling among Ogiek indigenous 
peoples in Kenya: http://goo.gl/DFc4ZJ 
• Vidéo : The voice of the Ogiek:  
https://vimeo.com/32125776 
• Vidéo : Close to our Ancestors: Gabon forest peoples 
map their land: https://vimeo.com/22073697 
• Vidéo : Three-way dialogue on climate change:  
https://vimeo.com/90324348

12. Les preuves de l'implication de la population 
attirent le soutien extérieur

• Brochure TNC : At the Water’s Edge (AWE): Coastal 
Resilience in Grenada and St. Vincent and the 
Grenadines. An integrated approach to adaptation and 
disaster risk reduction: http://goo.gl/nyMv8h 
• Ecosystem Management Programme. Ecosystem-based 
adaptation: https://goo.gl/xfN0kv
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Lieu où le CTA a soutenu de 
façon directe ou indirecte un 
exercice de MP3D

Lieu où des exercices de MP3D 
ont été menés sans le soutien 
direct ou indirect du CTA

Source : Esri world topographic baseline map 
(consultée en ligne le 8 avril 2016)
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