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Outil de cartographie des communautés
La cartographie des communautés peut aider à identifier les risques de VBG et les obstacles à l’accès 
aux services qui peuvent être atténués. Cet exercice peut aussi servir à sensibiliser aux risques de VBG, 
plus particulièrement lorsque les femmes et les filles identifient des risques auxquels les dirigeants 
communautaires, ou les hommes et les garçons, n’avaient pas pensé. Si les exercices de cartographie 
impliquent des groupes mixtes, ceux-ci doivent être bien structurés pour s’assurer que les femmes et 
les filles peuvent les diriger. Les cartes élaborées par les groupes exclusivement féminins peuvent être 
partagées avec les dirigeants communautaires masculins une fois les exercices terminés.  

En général, les exercices participatifs devraient être limités à 20 participants et être complétés en 1 heure et 
demie. L’exercice prendra plus de temps lorsque la cartographie implique la visite physique de différentes 
zones de la communauté et des rafraîchissements ou un ravitaillement peuvent être nécessaires. 

Informations à noter pendant l’exercice de cartographie

Date: Lieu: 

Utilisation d’un interprète ?    ☐     Oui   ☐ Non

Répartition par genre des participants : Répartition par tranche d’âge (approximative)
 des participants :

☐ Que des femmes

☐ Que des hommes

☐ Mixte

☐ 10-14 ans

☐ 15-19 ans

☐ 20-24 ans

☐ 25-40 ans

☐ Plus de 40 ans

Notes sur la diversité des participants :
 

Des dirigeants communautaires sont-ils inclus dans le groupe ?     ☐   Oui    ☐   Non
Observations : 
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Informations à partager avant l’exercice de cartographie

Présentez chaque membre de l’équipe en charge de la VBG.  
 
Présentez l’objectif de la discussion.

 • Les informations générales concernant votre organisation et votre programme

 • L’intérêt de comprendre les préoccupations et les besoins des femmes et des filles

 • La participation est basée sur le volontariat et les volontaires n’en tirent aucun bénéfice direct

 • Personne n’est tenu de répondre aux questions

 • Les participants sont libres de quitter la discussion à n’importe quel moment 

 • Avec qui et comment l’information va-t-elle être partagée ?

Accordez-vous sur la confidentialité.

 • Gardez la discussion confidentielle

 • Ne partagez aucun récit dans lequel des individus sont identifiables

Demandez la permission de prendre des notes.

 • Il ne sera fait mention d’aucune identité

 • Le but de cette prise de notes est de s’assurer que les informations collectées sont exactes

Méthodes de cartographie des communautés
Les participants élaborent une représentation, ou carte, de la communauté, puis ils indiquent les zones à 
haut risque (les buissons lors de la collecte de bois de chauffage ou la route d’aller et retour à l’école par 
exemple) ainsi que les atouts de protection (par exemple les espaces sûrs pour les femmes et les filles). 

La carte de la communauté peut être développée à travers plusieurs exercices différents, notamment :

1. Un dessin collectif : Présentez une carte de la communauté ou prenez une feuille blanche et encouragez 
une discussion où des volontaires aideront à dessiner de mémoire une carte grossière de la communauté. 
Indiquez les principaux points de repère comme les cours d’eau, les marchés, les lieux de culte et aussi 
les points de service comme les écoles ou les 
établissements de santé. 

2. Représentation de l’espace : Les participants peuvent 
modéliser la communauté dans un espace ouvert, en se 
servant d’objets à portée de main ou même de 
volontaires au sein du groupe pour marquer les points 
de repère. 

3. Visite de l’espace : Invitez les participants à se 
déplacer ensemble à travers la communauté, par 
exemple en utilisant des déplacements transversaux 
pour aller d’un bout à l’autre de l’espace et identifier 
des zones spécifiques.  

Sample Community Map
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Après avoir cartographié l’espace ainsi que les risques et les atouts, invitez les participants à discuter de 
la manière dont les risques identifiés pourraient être traités. Notez les recommandations pour le plaidoyer 
auprès des différents acteurs et soutenez les initiatives communautaires proposées. Prévoyez un suivi 
auprès des participants, le cas échéant. Les exercices de cartographie de la communauté peuvent être 
répétés dans le temps, afin de suivre les changements survenus dans l’environnement de protection global 
d’une communauté.


