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Cartographie 
participative

 ■ La modélisation participative en trois dimen-
sions (MP3D) a été conçue comme une méthode 
qui met le potentiel des systèmes d’information 
géographique (SIG) à la portée des commu-
nautés rurales. En impliquant les membres de 
communautés souvent isolées et marginalisées, 
elle vise à leur donner des chances d’ajouter 
de la valeur et du poids à leurs connaissances 
spatiales locales et à utiliser les cartes produites 
pour planifier et gérer mieux leurs ressources vi-
tales ou interagir avec des autorités extérieures. 

Cette approche, essentiellement basée sur les 
mémoires locales, permet à des personnes ordi-
naires de produire des maquettes autonomes, à 
l’échelle et géoréférencées en trois dimensions. 
Les membres de la communauté impliqués dans 
cet exercice de cartographie décrivent les usages 
agricoles ; d’autres caractéristiques sont signa-
lées sur le modèle par des punaises, fils et pein-
tures. Les données figurant sur la maquette, qui 
est ensuite conservée par la communauté, sont 
extraites, numérisées et tracées, puis servent de 
support de communication dans des formats 
électroniques et imprimés.

Ce nouveau manuel donne des indications 
pratiques sur la façon d’organiser et de mettre 
en œuvre un exercice de modélisation participa-
tive en 3D. Il contient aussi des informations sur 
l’histoire des modèles en relief et sur l’utilisation 
de la méthode en divers endroits du monde, 
dont plusieurs pays ACP.

Conseils pratiques en swahili

Des chèvres aux poulets et du striga à 
la mouche des mangues, une série de 

15 Guides pratiques CTA est à présent dispo-
nible en swahili. Chaque sujet est présenté 
sur un dépliant de huit pages au format habi-
tuel avec de nombreuses illustrations, cartes 
et des conseils clairs. Vous y trouverez aussi 
une liste d’adresses et des contacts utiles 
pour aller plus loin. 

Parmi les autres sujets abordés, l’eau de 
pluie, le manioc, la patate douce, le compost, 
les fruits, etc. Tout le monde y trouvera son 
bonheur. Chaque guide peut être commandé 
séparément.

Guides pratiques CTa 
Chèvres : CTA n° 1593 
Striga : CTA n° 1594 
Eaux de pluie : CTA n° 1595 
Poulets : CTA n° 1596 
Manioc : CTA n° 1597 
Patate douce : CTA n° 1598 
Compost : CTA n° 1599 
Fruits : CTA n° 1600 
Arbres : CTA n° 1601 
Banane : CTA n° 1602 
Tomate : CTA n° 1603 
Abeilles : CTA n° 1604 
Mouche des mangues : CTA n° 1605 
Mouton : CTA n° 1606 
Pisciculture : CTA n° 1609 
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modélisation participative 
en 3D. Principes directeurs 
et applications, édition 2010 
Par g. Rambaldi 
CTA, 2010, 94 p.  
Téléchargeable gratuitement 
en moyenne 
ou haute résolution sous : 
http://tinyurl.com/3a4m6u8

 Développement 
communautaire

Ce mémoire universitaire porte sur 
les moyens de faire participer les 
populations locales haïtiennes dans 
le choix des actions contre la pauvreté 
et la famine. Après avoir décrit le 
développement communautaire, 
il analyse les différents outils utilisés 
pour déterminer les besoins.

Projet de développement communautaire 
en Haïti : méthodologie d’analyse 
des besoins locaux 
Par N. Fontil 
éditions universitaires européennes, 2010, 92 p. 
40,35 € 
éditions universitaires européennes 
Dudweiler Landstr. 99 
66123 Sarrebruck 
Allemagne 
Fax : +49 681 37 20 271-0 
www.editions-ue.com

 Pastoralisme, alimentation 
et environnement

Le nouveau numéro d’Agridape traite 
de l’élevage familial. Vous y trouverez 
l’exemple d’un programme permettant 
aux éleveurs d’accéder aux soins 
vétérinaires au Bénin, ou encore la 
valorisation du fumier de poules en 
engrais, à Nkolondom au Cameroun.

élevage durable 
Agridape, vol. 26.1 
Agridape, 2010, 40 p 
Consultable en ligne : 
http://tinyurl.com/326wal5

 Riz et poisson
Comment mieux tirer profit des rizières 
pour y élever en même temps des 
poissons ? C’est tout le propos de cet 
ouvrage qui explique comment mettre 
en place un système de rizipisciculture 
et le faire durer.

L’élevage du poisson en rizière 
Par M. halwart et M. v. gupta 
FAO, 2010, 96 p.  
ISBN 978-92-5-205605-8 
16,5 € 
Disponible en ligne : 
http://tinyurl.com/3x3fdol
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