CONSTRUIRE SON QUARTIER AVEC ET POUR LES
CITOYENS.
QUEL DIAGNOSTIC ET POUR QUOI FAIRE ?

Capitalisation croisée Jokkale
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Le projet Jokkale vise à renforcer les
capacités des organisations bénéficiant de
subventions européennes et à rendre plus
visible l’action de l’UE au Sénégal. Initiée
en 2016, l’intervention du Projet Jokkale
porte sur 5 axes, les 5C : connaissance
mutuelle
des
bénéficiaires,
des
compétences
renforcées
sur
les
procédures de l’UE, la communication
sur le projet, la capitalisation de
l’expérience et des collaborations
thématiques.
En janvier 2017, trois nouveaux projets
ont intégré Jokkale. PLAN, COSPE et
GRET
en
tant
que
demandeurs
principaux, avec leurs codemandeurs, à
savoir respectivement, UrbaSen, LVIA,
CEAS, PAEDD et Yen A marre.
De rencontres individuels en rencontres
collectives, les représentants des ONG ont
fait le constat que les objectifs des projets
ont des points communs et les diagnostics
utilisés devaient être partagés et croisés.
Ce document de partages d’expériences
permet la capitalisation des connaissances
produites par les équipes de projet dans la
banlieue. Ces échanges croisés donnent la
possibilité de s’enrichir les uns les autres
et de permettre une meilleure efficacité
des interventions.
Les approches et méthodologies de travail,
exposés dans ce guide ont été produites
par les équipes de projets d’appui aux
initiatives de la banlieue de Dakar,
portées par les organisations suivantes :
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Le consortium COSPE, PAEDD, LVIA,
CEAS et la commune de Ndiarème
Limamoulaye pour le projet C-GENIAL
mise en œuvre à Ndiarème Limamoulaye.
Plan International et UrbaSen pour le
projet vers un mouvement citoyen des
quartiers précaire de Dakar, dans les
communes de Médina Gounass, Djeddah
Thiaroye Kao et Wakhinane Nimzatt.
Le GRET et Y’en A MARRE pour le
projet « Sunu gox » mise en œuvre dans
les communes de Daroukhane et
Wakhinane (Guediwaye), Pikine Nietty
Mbar et Malika (Pikine).
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Avec la participation de :
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L’indispensable diagnostic

Il s’agit donc d’une photographie de ce
qui existe déjà.

Un projet intervient dans un contexte
particulier et à pour objectif de le
modifier. Toutes modifications doivent
être précédées par un état des lieux. Le
diagnostic est une étape préalable et
essentielle à un projet.

Le diagnostic intervient en amont et a
pour objectif premier
d’éclairer la
réalité
locale
afin
de
mieux
positionner le projet en regard des
spécificités. Les porteurs doivent se
saisir le contexte, il est donc indispensable
de recueillir des données, et notamment,
pour les projets concernés, celles du
territoire et des personnes y habitant.

Les OSC accordent une grande
importance à cette étape. Selon
les ONG, on ne peut pas démarrer
une action sans avoir acquis une
connaissance
approfondie
du
milieu
naturel,
humain,
économique, sur lequel le projet
va intervenir.
Il s’agit de définir, en lien avec les
populations concernées :







le lieu de l’action
la problématique de la zone,
la situation de départ, et s’il y a eu
des précédents,
l’environnement économique et
culturel,
les facteurs favorables et non
favorables
les potentialités humaines et
financières de la localité ou la
région.

Cette étape consiste à effectuer en toute
objectivité un bilan aussi bien quantitatif
et qualitatif de l’existant en s’aidant
d’éléments concrets et observables. Elle
permet de repérer les points forts et les
points faibles d’un territoire, d’une
communauté… et d’en dégager les
manques et les besoins. (Analyse SMART
forces/faiblesses -Menaces/opportunités).
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Appréhender un territoire ce n’est
pas uniquement connaitre sa
typologie physique mais c’est
aussi comprendre ses réalités afin
de prévoir les évolutions et les cadrer si
nécessaire. Le diagnostic est tout un
processus qui se construit au fur et à
mesure de son avancement. Il prend en
compte
les
changements
et
les
bouleversements pouvant apparaitre lors
de sa réalisation comme l’appariation de
nouvelles parties prenantes...
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« Le diagnostic sert plusieurs objectifs :
 Recueillir et analyser les données
nécessaires pour quantifier et
qualifier les besoins, les demandes,
les ressources disponibles à la mise
en œuvre du projet.
 Comprendre le contexte local
(politique, économique,
environnemental, socioculturel…)
 Déterminer quelles actions sont
pertinentes et faisables.
 Valider ou invalider les hypothèses
d’actions.
 Interroger ses propres pratiques.
 Décider de concevoir et de réaliser
un projet (ou pas).

Un diagnostic ne mène pas
toujours à un projet. Or tout
diagnostic suscite nécessairement
des attentes de la part des
institutionnels
et/ou
de
la
population.
[...] Dans une démarche respectueuse, il
est nécessaire, quelle que soit la décision
prise, d’informer ceux qui ont été
mobilisés des suites qui seront données à
ce travail. »1

1

http://www.centraider.org/les-outils/conseilsmethodologiques/217-fiche-technique-n3---
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Un diagnostic c’est quoi ?
Le diagnostic vise à recueillir et
analyser les informations sur une
situation ou un territoire données
avant de proposer des améliorations
concrètes. Lors du diagnostic, mais
aussi lors de la planification du
projet il est recommandé d'utiliser
une
"démarche
participative"
associant les bénéficiaires et le plus
grand nombre d'acteurs, plutôt
qu'une « approche directive" qui
concentre le pouvoir de décision et
d'action entre les mains de quelques
dirigeants
Source Guide gestion de projet GRDR.

conception-du-projet--letude-prealable-dun-projetde-solidarite-internationale.html
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Les limites
Le diagnostic, quelque soit la méthode et
les moyens utilisées, reste une étape
longue et couteuse.
C’est ici toute la difficulté d’établir
un diagnostic efficace et pertinent.
Les ONG regrettent le manque de
considération vis-à-vis du diagnostic.
Les bailleurs semblent négliger cette
étape qui pourtant est l’une des
étapes essentielle. Sans un bon
diagnostic couvrant l’ensemble des
données le projet ne saurait aboutir
efficacement
ou
pourrait
être
confrontés à des difficultés.
L’un des obstacles qui peut apparaitre,
notamment si les grandes lignes du projet
sont déjà préétablies, est un écart entre
les actions proposées par le diagnostic et
celles prévues dans le projet. Dans ce cas
précis, il conviendrait de trouver ou
d’entretenir des relations avec le bailleur
de fonds suffisamment souples pour
qu’une certaine latitude dans les
actions puisse être conservée, afin de
pouvoir adapter les activités en fonction
des résultats du diagnostic.
Deux principaux éléments sont visés par
les OSC comme à l’origine des limites d’un
diagnostic efficient :
-

Le temps
Le coût

En effet, une des données essentielles lors
de l’établissement de la préparation d’un
projet est la mobilisation les parties
prenantes. Cette mobilisation peut être
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extrêmement
longue
selon
disponibilités et le territoire couvert.

les

Il est sans conteste qu’un le manque
d’implication des acteurs est l’une
des cause du dysfonctionnement d’un
diagnostic.
Sans les acteurs concernés et leurs
connaissances, il semble difficile
d’intervenir. Cette implication est
donc un élément indispensable.
Compte tenu de cette constituante, les
OSC estiment qu’un
diagnostic peut
compter jusqu’à 10 mois, soit une grande
partie du projet. Cas pour les trois projets
présentés.
Ce temps imparti au projet est très long et
empiète sur le temps consacré à la
réalisation même du projet.

Les
bailleurs
doivent
être
conscients du temps nécessaire au
diagnostic. Car cette étape est un
élément qui n’est pas pris en
compte par les bailleurs de fonds
lors des appels à projet.
S’ajoute à cela, le fait que, le diagnostic ne
bénéficie pas d’un financement spécifique.
C’est
aussi
l’une
des
principales
difficultés. Les OSC doivent couvrir eux
même le diagnostic et donc puiser dans
leurs fonds propres. Or ce peut être une
étape très couteuse.

Il serait intéressant de mettre en
place un fond couvrant ce
processus - financement pour la
réalisation
d’un
diagnostic
complet - ou l’intégrer comme
étant une partie indispensable et
nécessaire à la mise en place d’un
projet.
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Ainsi malgré la connaissance de la zone
d’intervention par les OSC, pour établir
un diagnostic approfondi, il faut du
temps et les moyens.

Quel diagnostic utiliser ?
L’importance
du
diagnostic
fait
l’unanimité, reste à savoir vers quel
processus se tourner.
Différents processus sont adoptés par les
OSC. Les organisations œuvrant dans les
banlieues ont toutefois décidés d’orienter
leurs diagnostic vers du diagnostic
participatif en développant leur propre
méthode.
Ainsi, que le diagnostic soit institutionnel
et organisationnel ou environnemental,
les trois projets ont privilégiés une
approche participative en intégrant les
organisations communautaires de base,
les associations de quartiers, et plus
largement la population de la zone
d’intervention.
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Projet de renforcement de la citoyenneté et de la solidarité
pour un environnement sain dans la banlieue de Dakar –
« Sunu Gox » / PRECISES
Ce projet est mis en œuvre par Y EN A MARRE en partenariat avec le GRET et financé par l’Union
Européenne. Son objectif est de promouvoir la solidarité urbaine et la citoyenneté dans les quartiers
périphériques de Dakar en renforçant des mouvements citoyens et des organisations de base, dans
leurs capacités à agir pour la défense de l’environnement et l’amélioration des services de base.
Daroukhane et Wakhinane (Guediwaye), Pikine Nietty Mbar et Malika (Pikine) :
Trois problématiques





Un environnement urbain dégradé à Dakar et en particulier dans ses banlieues,
fortement exposées à la pression urbaine et aux risques environnementaux et climatiques.
Des usagers-citoyens des banlieues de Dakar dans une situation de relégation urbaine,
sociale et politique qui génère des dynamiques positives d’initiatives locales, de prise de
conscience citoyenne mais aussi des risques environnementaux et socio-politiques.
Des mouvements citoyens qui contribuent au processus de démocratisation, qui
revendiquent une amélioration des services et de l’environnement, peuvent mobiliser,
accompagner, interpeller, pouvoirs publics et citoyens, sur la gestion du cadre de vie.

Trois axes d’interventions






Le premier axe vise la définition concertée entre les organisations de base, le
mouvement Y en a Marre et les autorités locales, de priorités en terme d’amélioration de
l’environnement dans le cadre d’un processus collaboratif de diagnostic.
Le deuxième axe prévoit la réalisation concrètes d’actions de proximité en matière
d’environnement et d’assainissement portées par les organisations de base des quartiers
d’intervention.
Le troisième axe a pour objectif de réaliser des actions de plaidoyer, suivi et
sensibilisation afin de renforcer la citoyenneté urbaine et la mobilisation autour des
questions environnementales, notamment auprès des jeunes des banlieues.

Pourquoi un diagnostic participatif ?
Triple objectif:
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Identifier

les

principaux enjeux et opportunités d’aménagement des quartiers
d’intervention Sunu Gox
Renforcer la connaissance des jeunes de banlieue sur leur environnement à travers la
production de cartes
Produire des cartes des quartiers d’intervention permettant la mise en débat, la concertation
et le plaidoyer sur les enjeux environnementaux
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Quelle démarche ?
•

Mobilisation d’Open Street Map et de l’association les Libres géographes

•

Association les Libres Géographes : Un collectif de travail dont les experts sont actifs depuis
2010 notamment dans le champ de l'action humanitaire et de l'aide au développement dans les
pays francophones du sud. LLG sont établis sous la forme d’une association loi 1901 à but non
lucratif OpenStreetMap Sénégal

OpenStreetMap Sénégal : Une communauté regroupant les personnes actives dans le projet de
cartographie libre OpenStreetMap (OSM) au Sénégal, dont certaines depuis 2012, issues de différents
horizons (professionnels et étudiants).
Quels résultats ?
•

5 cartes produites qui donnent une existence cartographique à ces quartiers et qui
caractérisent
•

Le tissu urbain des quartiers

•

Les principaux services

•

Les principaux problèmes environnementaux dans chaque quartier (inondation,
érosion, etc.)

•

Les principales opportunités en terme d’espace public disponible

Les plus values :




partagée et disponibles pour tous: http://www.openstreetmap.org/
actualisées et étendue par la communauté des mappeurs
diffusées, partagés et actualisés dans le cadre de Sunu Gox

Les cartes sont réalisées par des jeunes issus des quartiers, qui ont pu être formés dans le cadre de
cette formation-action à tous les outils et logiciels OSM. Cet outil a permis aux jeunes de s’appropriés
les problématiques urbaines et environnementales de leur quartier. Ils pourront étendre et actualiser
le processus de cartographie en lien avec la communauté « Open Street Map »
Identification des complémentarités de deux mouvements visant le renforcement de la citoyenneté et
l’intégration des jeunes.
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PROJET C-GENIAL
COSPE / LVIA / CEAS / PAEDD
Ce projet « C-GENIAL» est une initiative collective de la commune de Ndiarème Limamoulaye et de ses
partenaires COSPE (coopération pour le développement des pays émergeants), LVIA (Associazione
Internazionale Volontari Laici) et PAEDD (Panafricaine pour l’éducation au développement durable).
L’objectif général est de promouvoir un développement local durable et participatif basé sur une nouvelle
conscience citoyenne.
De façon spécifique, il vise deux principaux objectifs :
Valoriser la conscience citoyenne dans la commune de Ndiarème Limamoulaye du département de
Guédiawaye.
Renforcer les organisations locales de Ndiarème Limamoulaye pour favoriser leur implication dans la
gestion durable et rationnelle de l’eau et des déchets.
Pour l’atteinte de ses objectifs, le consortium COSPE, LVIA, PAEDD et la commune de Ndiarème
Limamoulaye mutualisent leurs efforts et articuleront leurs interventions autour de deux pliés
fondamentaux. Le renforcement de capacités et la sensibilisation visant à soutenir l’émergence de citoyens
et groupes acteurs informés et mieux organisés pour contribuer à la gestion de leur environnement.
Quartiers : Guédiawaye, Ndarème Limamoulaye
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VERS UN MOUVEMENT CITOYEN DES QUARTIERS PRÉCAIRES
DE LA BANLIEUE DE DAKAR
Plan International et UrbaSen
Renforcer les capacités des OCB de la banlieue de Dakar (Pikine et Guediawaye) à contribuer
à l’amélioration de l’environnement urbain
Médina Gounass, Djeddah Thiaroye Kao et Wakhinane Nimzatt.
Axes d’intervention :
1) Assainissement liquide : construction de toilettes, construction de système d’assainissement
semi-collectif, toilettes publiques, gestion/entretien des infrastructures existantes
2) Gestion des déchets : set setal, projets de pré-collecte en partenariat avec l’UCG (construction de
points de pré collecte, chaînes de collecte), valorisation des déchets; gestion/entretien des
infrastructures existantes,
3) Eaux de surface : Construction de puisards et de réseaux de drainage tertiaire (raccordé au
réseau primaire du PROGEP); Gestion/Entretien des infrastructures existantes (bassins, etc.)
4) Érosion côtière : (projets à Wakhinane Nimzat): plantations, surveillance et sensibilisation (avec
description des impacts sur les microprojets)
5) Aménagement urbain : Eclairage Public; Aménagement des Espaces Publics (ex : Aménagements
autour des Bassins, Jardins; etc.)
Approche :
1) La formation par l’action : les OCB au cœur du développement des micro-projets
2) La structuration en réseaux et l’apprentissage par les pairs
3) Une approche centrée sur les besoins des populations
4) Le suivi/évaluation participative
5) La capitalisation des bonnes pratiques
Diagnostic utilisé ?
Diagnostic Participatif et Renforcement des capacités des OCB
L’accompagnement des OCB s’est fait sur la base d’un diagnostic participatif de celles-ci qui privilégie
l’apprentissage par la pratique à travers l’établissement d’une situation de référence et de l’évaluation
des capacités de gestion.
Le processus est conduit par les responsables des Réseaux eux-mêmes. C’est pour permettre aux Réseaux
à la fin du projet d’être des plates formes de services pour les OCB.
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Outils diagnostic / questionnaire UrbaSen – PLAN international

La valeur ajoutée du
diagnostic participatif
Le principal objectif d’un diagnostic est de
donner une compréhension détaillée du
contexte, des acteurs et des bénéficiaires
impliqués, des problèmes rencontrés par
les populations, des solutions qu’elles ont
déjà mis en place. La manière dont le

Les projets se développant dans
les quartiers périphériques ont
tout intérêt à s’appuyer sur les
communautés et les populations.
A Dakar, l’action citoyenne et la
volonté des citoyens à faire valoir
leurs droits sont de plus ne plus
marqués.

diagnostic est conduit peut faire
la différence entre un projet
pertinent et un projet qui a peu de
valeur pour les populations.
Les trois projets ayant pour objectif
de renforcer l’action citoyenne ont
évidemment penchés sur l’utilisation
d’un
processus
entièrement
participatif. Il était indispensable
pour inclure les populations des
banlieues dans les projets et de les
impliquer entièrement.
Les OSC estiment que faire participer

les citoyens c’est leur permettre
d’affirmer le pouvoir d'agir. C’est
avoir la possibilité de changer
leur quotidien : obtenir des espaces
publics conviviaux, être libre(s) de se
réunir sur l'espace public ou préserver
l'environnement...

c’est
construire des projets en donnant la
parole à celles et ceux directement
concernés.
Les

démarches

participatives,

C’est donner tout son sens au projet
et assurer sa réussite !

Lien avec la Recherche
Action
Le diagnostic participatif est lié pour
certains à la recherche-action qui est un
procédé de plus en plus utilisé par les
OSC. « Elle est différente de la recherche
fondamentale, qui ne fonde pas sa
dynamique sur l’action, et de la recherche
appliquée qui ne considère encore les
acteurs que comme des objets de
recherche et non comme des sujets
participants.
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La démarche de la rechercheaction valorise une connaissance
centrée sur le changement social,
elle
met
l’accent
sur
la
connaissance
pratique
des
individus et des groupes plutôt que sur
la connaissance "scientifique" et elle fait
utilise un principe de l’anthropologie qui
veut que les membres d’un groupe

social connaissent mieux leur
réalité
que
les
personnes
extérieures au groupe. »2

La valorisation du quartier
« L’échelle du quartier, comporte de
nombreux avantages. C’est dans le
quartier en effet qu’on percevra de
manière concrète les bouleversements
engendrés
par
des
politiques
urbanistiques pas toujours avisées.
L’existence de certains quartiers, leur
développement lié à des considérations de
logement au sens strict, peuvent
témoigner des déséquilibres sociaux
considérables qui s’opèrent au détriment
des populations les plus fragilisées. La

dimension relativement "intime"
du quartier permet par ailleurs la
grande proximité des acteurs, ce
qui
facilite
le
dialogue
et
l’expression des problèmes et des
demandes par les habitants. La
mobilisation des acteurs sera, elle
aussi, facilitée en fonction des
sentiments
d’identité
et
d’appartenance au quartier. »3

2

In Lamoureux (H), Lavoie (J), Mayer (R) et PanetRaymond (J), La pratique de l’action communautaire,
Presses de l’Université du Québec, 1996, page 159
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3

Le diagnostic communautaire. asbl "Santé,
Communauté, Participation" page 18/34
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Mais alors, avec qui et comment
travailler
dans
les
collectivités
locales, pour une gestion efficace de
notre cadre de vie ?

Il a toutefois été relevé que cette approche
gagnerai à être complétée par :


La promotion d’un environnement sain est
l’un des piliers du développement durable
des collectivités territoriales au Sénégal.
La complexité de ses sous-secteurs exige,
comme vu plus haut, une approche
participative et inclusive.
Mais sur quel quels acteurs compter
pour une participation crédible ?
Sur quels sous-secteurs potentiels
peut-on axer l’intervention pour une
plus grande efficacité ?
De tels questionnements ont poussé,
l’ONG COSPE et ses partenaires à faire
un diagnostic préliminaire de la situation
environnementale de la commune de
Ndiarème Limamoulaye.
Basée sur des focus-groupes et des
entretiens
semi-directifs
avec
les
organisations citoyennes leur approche a
permis de :
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Faire la cartographie des acteurs
(OCB)
intervenant
dans
les
secteurs de l’environnement et
d’apprécier
leur
niveau
de
connaissance et d’expertise d’ans le
domaine
Identifier les secteurs potentiels
qui pourraient intéresser leur
intervention tenant compte des
spécificités de la commune hôte et
de ses enjeux environnementaux
actuels



Une approche participative plus
élargie aux organisations de la
société civile et services techniques
intervenant dans l’environnement.
Cette approche permettrait un
choix participatif et judicieux des
systèmes d’assainissement et de
gestion de cadre de vie.
Une cartographie des différents
quartiers de la commune, des
infrastructures et équipements
d’assainissement,
des
points
critiques nécessitant une prise en
charge.
Cartographie
qui
permettrait
l’amélioration de l’environnement
et du cadre de vie permettra d’en
faire un outil pertinent d’aide à la
prise de décision.

C’est ici que les OSC partagent la
conviction de l’importance et de la
plus value de la cartographie
participative
lors
de
l’étude
diagnostic.
Cette approche utilisée par GRET et Y’en
A MARRE est un exemple de réussite.
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1
blog
Versailles
CONCOURS
CARTOGRAPHIE TON QUARTIER / TON
GRAND PARIS
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Focus sur l’outil
cartographique –
"La géographie ça sert
d'abord à faire la guerre"
(Yve Lacoste)

Alors qu’est ce que c’est ?

La cartographie participative est
un processus d’élaboration de
cartes visant à mettre en lumière
l’association entre le territoire et
les populations en utilisant le
langage connu et reconnu de la
cartographie.

dans l’élaboration communautaire
de la carte, c’est déjà participer à la

De plus en plus reconnue et utilisée
la cartographie participative est un
outil permettant de réaliser des
diagnostics territoriaux fiables et
efficaces.

Pratique « surtout relayée par les
cartographes et les géomaticiens, [elle]
renvoie à l’idée que l’implication des

communautés

locales

dans
la
conception d’une carte peut améliorer la
qualité du produit final. […] s’engager

conception et à la formalisation du projet,
d’un point de vue porté sur une question
d’aménagement, par exemple. […]
Les méthodes de cartographie visant à
favoriser l’implication de communautés
locales dans l’élaboration d’une carte vont
du simple dessin sur le sol à l’aide d’outils
rudimentaires, à la création sophistiquée
de modèles en trois dimensions et à la
production de données géoréférencées
dans
un
système
d’information
géographique (SIG), intégrant aujourd’hui
des technologies multimédia et de réalité
augmentée. La détermination de la
légende de la carte, […] est proposée,
imposée ou composée de manière
consensuelle […] (Rambaldi, 2005). »4

4

ène HIRT, Stephane ROCHE, « Cartographie
participative », in CASILLO I. avec BARBIER R., BLONDIAUX L.,
CHATEAURAYNAUD F., FOURNIAU J-M., LEFEBVRE R., NEVEU C.
et SALLES D. (dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la
participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013, ISSN : 22685863. URL : http://www.dicopart.fr/en/dico/cartographie-participative.
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La cartographie participative se
définit
par
son
processus
de
production. Plus les membres de la
communauté participent, plus les
bénéfices seront importants:



la carte finale reflétera
l’expérience collective du
groupe qui a produit la
carte.



La carte indiquera les
informations pertinentes et
importantes pour leurs
besoins et leurs usages.



La carte illustrera les
informations et les savoirs
locaux.



La carte sera diversifiée
dans la présentation et le
contenu.
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Carte OPENSTREET Map réalisée dans le cadre du projet Sunu Gox en
accès libre

La cartographie
participative, levier de
l’action citoyenne
La réelle difficulté de l’action
citoyenne c’est le « oser dire ».
L’outil cartographique crée du
concret qui donne de l’assurance
aux citoyens pour agir. La carte
donne du poids aux actions
citoyennes !
Un peu d’histoire ….
« Jusqu’à la fin des années 1980, la
cartographie est demeurée l’apanage des
élites politiques, des experts ou des
grandes entreprises.
Sa démocratisation a été favorisée
par l’implication croissante des
populations locales dans des projets
d’aménagement ou de développement
territorial, et par la mobilisation des
citoyens pour l’amélioration de leur
cadre de vie.
Elle est en outre redevable au courant de
pensée critique en géographie (critical
cartography), lequel, à la suite de Brian
Harley, s’est efforcé de déconstruire le «
pouvoir des cartes », en questionnant le
positivisme scientifique de ces dernières,
et en montrant qu’elles ne sont pas des
reflets passifs et neutres du monde des
objets mais plutôt des constructions
sociales,
porteuses
de
valeurs
idéologiques. De ce double mouvement
social et intellectuel est né le terme de «
counter-mapping » (Peluso, 1995), soit
l’appropriation du langage, des techniques
et
des
modes
de
représentation
cartographique de l’État par des acteurs
sociaux marginalisés, afin d’asseoir la
légitimité de leurs revendications
territoriales
et
d’exercer
une

influence
sur
publiques. »5

les

politiques

La cartographie participative permet
donc
de
faire
émerger
les
connaissances et les savoirs des
populations
sur
leur
propre
territoire.

Maitriser son territoire, c’est
maitriser ses problématiques et
ses
opportunités,
c’est
le
contrôler !
Et
révéler
ses
opportunités c’est mobiliser ses
populations sur ces dernières.
Véritable outil de plaidoyer… Il
est important pour défendre et
agir sur un territoire de le
connaitre et de se le représenter.
Les populations doivent pouvoir
connaitre la réalité des problèmes et
les synthétiser sur des cartes. Faire
en sorte que ces populations soient à
l’origine de la carte a évidemment
plus d’impacts. Avoir une carte permet
de défendre avec plus de poids son
territoire auprès des autorités locales
… c’est montrer les évolutions négatives
comme positives

Petit plus …
outil permet d’impliquer les
jeunes de par l’utilisation des nouvelles
technologies.
Cet

5

Irène HIRT, Stephane ROCHE, « Cartographie
participative », in CASILLO I. avec BARBIER R., BLONDIAUX L.,
CHATEAURAYNAUD F., FOURNIAU J-M., LEFEBVRE R., NEVEU C.
et SALLES D. (dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la
participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013, ISSN : 22685863. URL : http://www.dicopart.fr/en/dico/cartographie-participative.
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A Guédiawaye, l’activité de mapping
entreprise par (Y’en A MARRE) YEM
et GRET a permis de fédérer les
populations des quartiers !

Les OSC peuvent alors imaginer
créer une carte globale, récoltant
les données des différents projets.
La démultiplication est l’objectif
de la cartographie collaborative.

23

Construire son quartier avec et pour les citoyens

Témoignages réalisés lors de la formation
sur la cartographie collaborative pour le
projet Sunu Gox

Séverin Ménard, Membre du Collectif
les Libres Géographes.
« Nous intervenons avec les cartographes
sénégalais
dans
la
formation
de
volontaires de 5 différents quartiers de
Dakar,
pour
leur
apprendre
la
cartographie avec des outils libres et
gratuits. Ces volontaires seront ainsi en
mesure de cartographier leur territoire
afin d’établir eux-mêmes le diagnostic
urbain dont a besoin le projet pour ses
prochaines phases.

Dès le départ, nous savions que le profil
des participants serait très varié avec des
gens qui connaissent bien l’informatique
et également des gens de terrain, qui
avaient très peu d’expérience en la
matière. C’était un challenge, mais nous
étions convaincus de pouvoir mixer ces
différentes expériences. Ils ont tous un
engagement très fort envers leur quartier
d’origine. »
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Ismaila SEYE, Informaticien, membre de
la société Open Street Map (OSM), chargé
de l’urbanisme à la mairie de GrandDakar.

« Nous sommes là dans le cadre du projet
Sunu-Gox, nous faisons un diagnostic de
la commune de Wakhinane Nimzatt,
Malika Pikine Niety Mbar et Daroukhane
afin de situer les problèmes qui existent
dans les différentes localités, à savoir les
inondations,
les
dépôts
sauvages
d’ordures, les canalisations défectueuses
ou encore les zones à aménager.
La cartographie sera faite sur le site
d’Open Street Map, qui est une
cartographie libre, sous licence ODBL
(contrat de licence qui favorise la libre
circulation des données). Ainsi, toutes les
données collectées seront transférées sur
la plateforme OSM, ce qui favorisera leur
réutilisation.
Les
données
seront
accessibles à tous. A l’issue de la
formation, nous aurons ajouté de
nouvelles rues, de nouveaux bâtiments
qui n’étaient pas répertoriés. Le dessin de
la ville se précisera un peu plus,
favorisant une information utile aux
habitants de la commune. Cette formation
se déroulera sur deux semaines et en deux
temps.
La première semaine, nous avons
consacrée la matinée à la formation, et
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l’après-midi a été employée aux travaux
pratiques. La seconde semaine quant à
elle a donné lieu à la collecte proprement
dite. La finalité de cette formation c’est
que les participants puissent au retour
dans leurs localités, appliquer les
méthodes apprises, et ainsi travailler au
développement
de
l’information
communale. »
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Ce que le diagnostic peut
révéler
Le diagnostic participatif employé
par les OSC peut permettre de
révéler des problèmes plus profonds.

La cartographie est un travail
exigent.
Sans
exigences,
ni
précisions, le risque est de perdre
sa crédibilité.
Cette exigence a un coût :
-

Mobilisation financier
Prestation
Formation

YEM et GRET ont su bénéficier d’un
engagement militant qui a permis au
projet de sous-estimer les couts
financiers et mobiliser les acteurs
dans la durée.
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Il permet de clarifier les rôles des
différentes institutions, les règles et
lois
dans
le
domaine
de
l’assainissement et l’environnement
pour les OCB et les autorités locales.
C’est en associant les OCB et les
collectivités locales que des difficultés
structurelles sont apparues dans les cas
des projets.
Pour favoriser l’émergence de cette
conscience citoyenne – ci-dessus – il faut
clarifier les rôles de chacun.
Les populations doivent savoir à qui et
comment s’adresser. Les collectivités
doivent savoir quelles réponses apporter.
Force est de constater que l’acte 3 de la
décentralisation est encore mal maitriser
et créer de difficultés dans les localités,
les quartiers…
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Conclusions

 Le diagnostic est une étape clé.
 Le diagnostic participatif favorise la réussite d’un projet.
 Le diagnostic est évolutif.
 Un diagnostic efficient et pertinent nécessite un engagement important de la
part des OSC notamment en termes de temps et de moyens.
 Les bailleurs doivent prendre plus en considération cette étape comme part
intégrante d’un projet.
 La cartographie participative est un outil à valoriser.
 Les échanges croisés entre différents projets permettent d’enrichir les
diagnostics de chacun.
 Le diagnostic permet de faire l’état des lieux d’un territoire et peut aussi
révéler des problématiques plus profondes.
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Une production Jokkale
Avec le soutien de l’Union Européenne
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