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Notre approche sur ce projet

Ne pas réinventer la roue... 
Partir des informations et partenariat 
existant au niveau national, ainsi que 
dans les quartiers concernés. 
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Réunir les acteurs du territoire: 
- Introduction et discussions autour  des 

étapes du projet 
- Engagement des ressources humaines et 

matériel nécessaire



Et ne pas oublier…. 
« Ce que tu fais pour moi mais sans moi, 
tu le fais contre moi » (Gandhi)
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Engager les acteurs nationaux et locaux: 
- Cartographie Participative sur le terrain 

et sur la plateforme OSM
- Trouver un partenariat équilibré pour 

apprendre l’un de l’autre 
- Laisser la place aux partenariats 

nationaux comme pierre angulaire de la 
durabilité
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Trouver les énergies vives sur le territoire.

Les fédérer autour du projet pour qu’elle 
perdurent. 
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Adapter le mode de rétribution pour favoriser la participation - Il 
n’y a pas que l’argent, d’autre système peuvent être pensé:

-Solidarité
-Echange de 
service
- Système de 
points



                       Methode AGILE
Une fois le projet recadré par la 
communauté et l’équipe 
formée: 

Définir une méthode: 

- trouvez les bons outils 
(collecte de données)

- Favorisez l’approche agile qui 
permet d’ajuster les activités 
tout au long du projet

- -Soyez transparents 
9



Formations des cartographes 
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Numerisation des batiment a 
distance(mapathon)

Avant le projet

Après le projet



Collecte des donnees sur terrain 
et formations des cartographes 

locaux
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Validation des cartes de base 

•



Formation Drone 
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Outils de Collecte de donńes 
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Outils de Collecte de données 
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Experience & Outils 
développer



Création d’une boite à Outil sur github

-Module de formation

-Script Contrôle Qualité

-Serveur Cartographique 
sur raspberry

- Médiathèque Numérique 
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Script Contrôle Qualité OSM et analyse
 

https://github.com/opendatalabrdc/OQ_A
nalysis
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ETL vers Repo humanitaire UN-OCHA 

20



21



Serveur Cartographique 
Geopoppy
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Model 3D - Drone Zone Ndjili 
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Model 2D - Drone Zone Ndjili 
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Open Aerial Map
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Disponible bientôt sur :

● Africa Bees
● Sur le site web du pot commun 

OpenDataLab RDC
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MERCI 

Opendatalabrdc.org

https://potentiel3-0.org@Potentiel3-0
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