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LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE EN TROIS DIMENSIONS POUR 
LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE
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Qu’est-ce que la cartographie participative en trois dimensions ?

La cartographie participative en trois dimensions (CP3D) consiste en 
des cartes en relief et à grande échelle construites par les membres de 
communautés villageoises ou urbaines à base de matériaux locaux (e.g. 
carton, papier, polystyrène, liège) sur lesquelles on superpose des couches 
d’informations géographiques. La CP3D permet de cartographier les 
formes de terrain et les points remarquables du relief, l’occupation du sol 
et les enjeux humains, qui sont représentés par des punaises (points), des 
fils de laine (lignes) et de la peinture (surfaces). A petite échelle (1:10 000 
à 1:50 000), ce type de cartes est utilisé depuis deux décennies pour la 
gestion des ressources naturelles et à la résolution de conflits territoriaux 
(e.g. www.iapad.org).

Application à la réduction des risques de catastrophe

Dans la cadre des activités de l’axe 3 de L’UMR GRED, cette forme de cartographie participative est désormais appliquée 
à la réduction des risques de catastrophe. Depuis 2007, plus de 20 projets de ce type ont été menés par JC Gaillard 
et Jake Rom D. Cadag en collaboration avec des ONG et des autorités villageoises et municipales aux Philippines, en 
Indonésie, au Cambodge, au Népal, au Cap Vert, en France et en Nouvelle Zélande. En janvier 2013, une formation de 
trois jours à la CP3D a été organisée pour le Disaster Risk Reduction Network Philippines qui regroupe des ONG et des 
organisations citoyennes et gouvernementales. Un manuel opérationnel est également en cours de publication pour 
l’ONG britannique CAFOD et le réseau CIDSE.

Pour la réduction des risques de catastrophe, les échelles 
utilisées s’étalent du 1:500 au 1:1000 afin de permettre une 
cartographie plus fine. Les membres des communautés 
villageoises ou urbaines cartographient leur village ou quartier, 
notamment les maisons et autres infrastructures, ainsi que les 
habitants les plus vulnérables (e.g. personnes âgées, enfants, 
femmes enceintes, personnes à mobilité réduite) différenciés 
à l’aide de punaises et autres petits matériaux (e.g. cure dents, 
bâtonnets à glace, allumettes, etc.) de différentes formes 
et couleurs. Les locaux localisent également les ressources 
disponibles (e.g. centres d’évacuation, véhicules, personnes 
disposant de savoir-faire particuliers). Toutes ces informations 
sont au préalable identifiées à partir d’un historique des 
événements catastrophiques s’étant produits dans le village ou 
le quartier.

Les membres des communautés villageoises ou urbaines délimitent 
par la suite les zones menacées par des aléas naturels. Cette étape est 
souvent l’occasion de collaborer avec des scientifiques qui peuvent 
apporter leurs connaissances à l’évaluation des risques de catastrophe 
et des besoins pour la réduction de ces mêmes risques. Cette 
dernière phase est rapide et aisée à partir de la carte puisque aléas, 
vulnérabilités et capacités sont tangibles. La phase de planification 
s’appuie également sur la carte afin de localiser les mesures 
envisagées. Si les ressources nécessaires (matériels, logiciels, et savoir-
faire) sont disponibles localement, les données cartographiées et les 
actions planifiées peuvent également être intégrées à un système 
d’information géographique (SIG) afin de favoriser l’utilisation des 
savoirs locaux au delà des communautés villageoises ou urbaines et 
d’intégrer les actions de réduction des risques de catastrophe aux 
niveaux municipal et provincial.

Photo  J.C. Gaillard - Activité de cartographie participative en 
trois dimensions à Gati (Cambodge, janvier 2011)

       Photo   J.C. Gaillard - Détails d’une carte participative en trois dimensions
       réalisée a Josefina (Philippines,  janvier 2010)

 Photo   J.C. Gaillard - Evaluation des risques de catastrophe a 
partir d’une carte participative en trois dimensions à 
La Carlota (Philippines,  janvier 2011) 
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Le principal atout de la CP3D est de favoriser le 
dialogue entre acteurs internes et externes aux 
communautés villageoises ou urbaines. Parce 
que les cartes sont à l’échelle, scientifiques 
et autorités locales disposent des points 
de repère propres aux cartes plus formelles 
habituellement utilisées pour la réduction des 
risques de catastrophe. Les locaux s’approprient 
par ailleurs un outil qu’ils ont eux-mêmes créé. 
Dans ce sens, la CP3D permet de regrouper 
autour d’une même table, au même moment, 
un large groupe d’acteurs qui n’ont que très 
peu souvent l’occasion de collaborer. De 
nombreuses expériences ont montré que cet 
outil cartographique donne l’opportunité aux 
membres des secteurs les plus marginalisés 
des communautés villageoises ou urbaines 
(e.g. illettrés, personnes à mobilité réduite, 
enfants, minorités sexuelles et de genre), le 
plus souvent exclus de la réduction des risques 
de catastrophe, de dialoguer en face à face 
avec des scientifiques ou des représentants 
de l’état qui rejettent d’ordinaire les connaissances, savoir-faire et autres ressources locales. Ces discussions peuvent 
être facilitées par les ONG qui jouent alors un rôle de modérateur. Cet espace de dialogue permet ainsi d’intégrer 
connaissances scientifiques et savoirs locaux mais aussi actions d’application par le bas et par le haut à la réduction 
des risques de catastrophe. La CP3D constitue à ce titre un outil de gouvernance intégrée.

Un outil de dialogue et de gouvernance intégrée des risques de catastrophe

Limites et perspectives

Si la CP3D offre de nombreux avantages en matière de réduction des risques de catastrophe, elle ne peut être utilisée 
de manière isolée et doit être combinée avec d’autres outils participatifs. Combiner les outils est particulièrement 
important afin d’appréhender les dimensions de la vulnérabilité et des capacités qui sont difficiles à intégrer à la 
CP3D, notamment les questions temporelles et les relations entre individus. Comme pour tout autre outil participatif, 
l’efficacité et la durabilité d’un projet de CP3D tient avant tout au processus de participation et au respect des souhaits 
et besoins locaux : disposer d’une carte n’est pas une fin en soi. Celle-ci doit être utilisée afin de créer un dialogue entre 
acteurs, faciliter l’évaluation des besoins et permettre une planification de la réduction des risques de catastrophe.

Au delà de son application à la réduction des risques de catastrophe, la CP3D à grande échelle est désormais appliquée 
à l’évaluation et au renforcement des moyens de subsistance, notamment au travers de recherche-action SLIPICHE 
(Sustainable Livelihoods In Pacific Islands Changing and Hazardous Environment).

JC Gaillard et Jake Rom D. Cadag

      Approche intégrée pour la réduction des risques de catastrophe et contribution de la
      cartographie participative en trois dimensions
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