République Démocratique du Congo (RDC)
Province de Nord-Kivu - Secteurs de Walikale et Lubero

Ludovic BOYER
Secretaire - Benevole
En charge du projet pour CartONG

Projet de laboratoire de cartographie
participative des territoires des
communautés autochtones

Partenaires
•

CartONG
Association sans but lucratif française spécialisée dans les services de
cartographie et de gestion de l’information auprès des organisations
humanitaires (Organisations Internationales & ONG)

•

PIDP-Kivu
Programme d’Intégration et de Développement du peuple Pygmée au Kivu
- Organisation basée à Goma (RDC) et affiliée à la LINAPYCO

•

LINAPYCO
Ligue Nationale des Associations Autochtones Pygmées du Congo Bureau de Genève

Contexte
•

Une réforme foncière en RDC
L’Etat rationalise la propriété des espaces et les communautés autochtones
ont ainsi l’opportunité de devenir les propriétaires légaux de leurs territoires

•

Un écosystème encore préservé dans les regions de l’est
Et ce sont les peuples autochtones eux-memes qui en sont les garants
malgré la présence d’importantes ressources minières et forestières

•

La reconnaissance de leur légitimité foncière permettra à la fois de
défendre leurs droits mais également d’assurer une protection durable
de l’environnement

Objectif
•

Constituer un argumentaire cartographique (atlas, cartes, SIG,
publications, etc…) qui va permettre de revendiquer les droits des
populations locales en terme d’usage du sol :

•

Référencer et cartographier les
lieux de vie (vegetation, cultures,
faune, flore, chasse, croyances,
etc…)

•

Organiser ces donnees dans un
SIG

•

Favoriser une stratégie de
plaidoyer afin d’éviter les
spoliations arbitraires
Secteurs pilotes

Composantes principales
1 - Transfert de compétences
Par la création d’une cellule SIG
constituée d’une équipe de nationaux expert(s) SIG et collecteurs de
données
DIMENSION PARTICIPATIVE DU
PROJET
2 - Acquisition d’informations
Par le moissonnage des données existantes soit directement auprès des
communautés soit par prospection : DONNEES DE REFERENCE
Par la modélisation puis la collecte des données de terrain selon un principe
d’échantillonnage associé à une imagerie satellite (partenariat à formaliser
avec Open Street Map) : DONNEES THEMATIQUES

Composantes principales
3 - Construction du SIG
Par la mise en œuvre vraisemblablement d’outils open source :
PostgreSQL/PostGIS - QuantumGIS - QGIS Serveur / Mapserver etc…
4 - Plaidoyer
Par les productions de la cellule SIG (données, cartographies, analyses
spatiales, etc…) qui pourront ensuite s’insérer dans une stratégie globale
de préservation des territoires des populations autochtones en RDC en
collaboration avec les démarches des organisations locales et/ou
internationales

Financement & calendrier
•

Le budget global a été évalué à 65000 euros sur une durée de 18 à 24
mois qui sera ajustée au regard du contexte sécuritaire de la région

•

La durée effective d’intervention sur le terrain est estimée à 4 mois

•

Les premiers financements ont d’ores et déjà été obtenus à hauteur de
4000 euros
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