


Boîte à outils 
PAAEDC

4.4.1 : Cartographie 
participative des 

vulnérabilités locales

Ce chapitre est l’un des composants 
de la boîte à outils PAAEDC. Pour avoir 
accès au PAAEDC complet, veuillez 
consulter le site : https://comssa.org/

Dans ce chapitre, vous trouverez :
• Pourquoi utiliser la cartographie 

participative
• Les deux niveaux de cartographie 

participative

Ce chapitre a été conçu pour les 
facilitateurs et les formateurs.



Pourquoi utiliser la 
cartographie participative 

pour votre PAAEDC ?

La cartographie participative des zones 
vulnérables peut déboucher sur un produit 
complémentaire utile pour votre PAAEDC 
car elle permet de :

1. Cartographier les principales zones 
vulnérables de votre municipalité, en 
mettant l'accent sur des aléas 
climatiques spécifiques (en 
complément de votre évaluation des 
risques et de la vulnérabilité – ERV) ;

2. Cartographier les biens naturels 
urbains de votre municipalité dont 
vous pourriez tirer profit ;



Pourquoi utiliser la 
cartographie 

participative pour votre 
PAAEDC ?

3. Identifier les zones les plus vulnérables 
de votre municipalité et hiérarchiser les 
actions en conséquence ;
4. Créer des aires protégées pour en limiter 
le développement urbain ;
5. Impliquer les principales parties 
prenantes et les communautés dans le 
processus décisionnel, facilitant ainsi la 
mise en œuvre grâce à une légitimité, une 
transparence et une adhésion de la 
communauté accrues.

Remarque : la cartographie participative 
n'est pas obligatoire, comme indiqué dans 
les lignes directrices du CCR.



Les deux niveaux de 
cartographie 
participative

1. La cartographie participative au 
niveau municipal

2. La cartographie participative au 
niveau communautaire



Faciliter la cartographie participative 
au niveau municipal

1. Inviter les parties prenantes concernées à participer à la cartographie, en veillant à 
équilibrer l'âge et le genre des participants :

• Services municipaux (environnement, déchets et assainissement, santé, 
infrastructures, pêche, urbanisme, etc.)

• Représentants des autorités régionales ou nationales
• Milieu universitaire
• OSC
• Secteur privé 
• Autorités traditionnelles ou représentants communautaires



2. Résumer les principaux résultats de l'évaluation des risques et de la vulnérabilité de 
la ville (idéalement, l'ERV aura été réalisée avec les mêmes parties prenantes).

3. Sélectionner les vulnérabilités et biens les plus importants sur lesquels la ville 
souhaite que l’exercice de cartographie se concentre.

4. Si le nombre de participants dépasse 15, diviser la salle en plusieurs groupes, 
chacun étant équipé d’une carte satellite de la ville.

Faciliter la cartographie participative 
au niveau municipal



5. La cartographie participative est réalisée en 3 étapes :

5.1. Cartographie de base : les participants doivent utiliser différents symboles et couleurs sur la 
carte satellite pour identifier l’utilisation et l’occupation des sols, la localisation des principales 
infrastructures et services, et la délimitation de la communauté/du quartier.

5.2. Cartographie de la vulnérabilité : les participants doivent identifier les zones vulnérables 
sujettes aux inondations, aux incendies, aux glissements de terrain, à l'érosion, aux îlots de 
chaleur urbains, etc. ; les zones sûres/refuges et les itinéraires d'évacuation doivent être 
clairement indiqués.

5.3 Biens naturels urbains : les participants doivent identifier les zones présentant des services 
écosystémiques de grande valeur.

6. Sélectionner les zones les plus vulnérables de la ville dans lesquelles mener des consultations 
dans la communauté/le quartier afin d'obtenir plus de détails sur ces vulnérabilités spécifiques. 
Les participants doivent s’accorder sur la sélection des communautés/quartiers vulnérables 
pour la deuxième étape de la collecte de données au sein de la communauté/du quartier. 

Faciliter la cartographie participative 
au niveau municipal



1. Pour cet exercice, sélectionner, soit les communautés des quartiers pré-identifiés 
comme étant les plus vulnérables aux aléas climatiques, soit tous les quartiers de 
la municipalité (ce qui implique des ressources supplémentaires). 

2. Le triple objectif de la planification participative au niveau communautaire est : 
1. De recueillir et de cartographier des informations précises sur la vulnérabilité 

du quartier (emplacement, niveau et type) en fonction des connaissances et 
de l'expérience des communautés ;

2. De sensibiliser les communautés aux effets du changement climatique sur 
celles-ci ;

3. De discuter avec les communautés des solutions possibles pour réduire leur 
vulnérabilité face aux changements climatiques, renforçant ainsi 
potentiellement le processus de planification des actions.

Faciliter la cartographie participative 
au niveau municipal



3. Pour la préparation d’une consultation auprès de la communauté : 
1. Imprimer une carte satellite haute résolution de la ville ou du quartier (A0 ou A1).
2. Offrir des stylos, des marqueurs et des autocollants pour permettre aux participants de 

dessiner directement sur la carte.
3. Rassembler les membres du quartier/de la communauté, en veillant à obtenir un juste 

équilibre entre les sexes, avec les dirigeants de la communauté et les représentants des 
différents secteurs. 

4. Faciliter la discussion entre les participants en veillant à ce que personne ne soit laissé pour 
compte.

5. Les participants sont invités à indiquer les zones les plus vulnérables pour chacun des 
principaux aléas climatiques préalablement identifiés lors de l’ERV effectuée auprès des 
employés municipaux. À cette fin, différents symboles et couleurs peuvent être utilisés et 
expliqués à l'aide d’une légende. 

6. Les participants sont amenés à énumérer et à classer par ordre de priorité leurs solutions 
actuelles et proposées pour faire face à ces aléas climatiques. Cette liste sera prise en 
compte lors de la phase de planification des actions et d’établissement de leur ordre de 
priorité. 

Faciliter la cartographie participative 
au niveau municipal



Exemples de 
cartes 
participatives
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Outils de cartographie disponibles en accès libre
• Global Surface Water Explorer est une machine à remonter le temps virtuelle qui cartographie la distribution 

géographique et chronologique des plans d'eau à l'échelle mondiale au cours des 36 dernières années, et 
fournit des statistiques sur leur étendue et leur évolution afin de faciliter la prise de décision informée en 
matière de gestion de l'eau. Pour trouver des données sur les rivières et les plans d’eau, cliquer ici : 
https://global-surface-water.appspot.com/

• Le Centre régional de cartographie des ressources pour le développement (RCMRD) fournit des ensembles de 
données spatiales régionales pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe qui peuvent ensuite être utilisés dans 
les processus de cartographie SIG : https://opendata.rcmrd.org/

• GeoNetwork de la FAO : Pour obtenir des cartes interactives, des ensembles de données SIG, des images 
satellitaires et des applications connexes sur une gamme de sujets sur toute l’Afrique, disponibles en 
téléchargement gratuit, cliquer ici : http://www.fao.org/geonetwork/srv/fr/main.home?uuid=b891ca64-4cd4-
4efd-a7ca-b386e98d52e8

• QGIS : QGIS est un système d'information géographique open source. QGIS se veut un SIG convivial, offrant des 
fonctions et des caractéristiques communes. L’objectif initial du projet était de fournir un visualiseur de 
données SIG. QGIS a atteint le point de son évolution où il est utilisé pour les besoins quotidiens de visualisation 
de données SIG, pour la capture de données, pour l’analyse SIG avancée et pour des présentations sous forme 
de cartes, d’atlas et de rapports sophistiqués. QGIS prend en charge une multitude de formats de données 
rasters et vectorielles, de nouveaux formats pouvant être facilement ajoutés grâce à l’architecture des plugins. 
Pour télécharger QGIS et en apprendre davantage, cliquer ici : https://www.qgis.org/en/site/. Le guide de 
l'utilisateur est disponible ici : https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user_manual/index.html

https://global-surface-water.appspot.com/
https://opendata.rcmrd.org/
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home?uuid=b891ca64-4cd4-4efd-a7ca-b386e98d52e8
https://www.qgis.org/en/site/
https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/user_manual/index.html
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Boîte à outils 
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Ce chapitre est l’un des composants 
de la boîte à outils PAAEDC. Pour avoir 
accès au PAAEDC complet, veuillez 
consulter le site : https://comssa.org/

Dans ce chapitre, nous avons partagé 
avec vous :
• Pourquoi utiliser la cartographie 

participative
• Les deux niveaux de cartographie 

participative
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Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre conjointement par :

Le programme de la CoM SSA est cofinancé par :

L'AECID, l'AFD, l'EF et la GIZ mettent en œuvre le programme de la Convention des Maires pour l'Afrique subsaharienne (CoM SSA) en 
coopération avec d'autres partenaires de la CoM SSA, ainsi que le Secrétariat et le service d’assistance (Helpdesk) de celle-ci. Le 
contenu de cette présentation ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne ou des autres bailleurs de fonds.



Merci

Centre d’assistance : helpdesk@comssa.org
Pour en savoir plus : http://comssa.org
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