Ivry-sur-Seine, le 29 mai 2017,

Ivry sur Seine, consacre la journée du 10 juin 2017
à la cartographie numérique de la région du Kayes au Mali
Dianguirdé est une commune rurale située au nord-ouest du Mali, dans la région de
Kayes (cercle de Diéma). Elle regroupe 14 villages très éloignés les uns des autres. Ils
sont confrontés à des problèmes de développement, dû à leur enclavement et à un
accès à l'eau insuffisant.
Les premiers liens entre Ivry-sur-Seine et Dianguirdé ont été tissés dans les années
1990, entre le comité de jumelage et des ressortissants de Dianguirdé vivant à Ivry.
Cette coopération a été officialisée en 2005 par la signature d’un protocole d’accord.
De multiples projets de coopération décentralisée ont été mis en place tels que l’accès
à l’eau potable, la sensibilisation à l’hygiène de l’eau et de la santé et le développement
du maraîchage.
Dans ce contexte d’éloignement du territoire malien et de difficultés à se rendre sur
place depuis 2012, la réalisation d’une carte numérique de Dianguirdé s’est avérée
indispensable comme appui des projets de coopération.
Depuis septembre 2016, une cartographie numérique de la commune de Dianguirdé a
été ainsi réalisée par la ville d’Ivry-sur-Seine et ses partenaires, CartONG et la
communauté malienne d’Ivry sur Seine. L’objectif de ce mapathon (marathon de la
carte) a été de mettre en valeur un territoire et de le représenter avec précision sur des
cartes accessibles à tous.
Pour réaliser cette carte numérique, la ville s’est appuyée sur le projet libre et
participatif Openstreetmap (équivalent de Wikipédia pour la cartographie). Le savoirfaire de ses contributeurs s‘est ajouté à l’expertise de terrain des ressortissants
maliens.
Ainsi, avec les outils numériques d’Openstreetmap, les villages, les routes, les centres
de santé se sont progressivement positionnés sur la carte en utilisant des images
satellite. Une visite de terrain des contributeurs d’Openstreetmap Mali a permis de
préciser les relevés.
Le 10 juin 2017, dans le cadre de Futur en Seine, festival du numérique francilien, la ville
d’Ivry-sur-Seine partagera avec ses partenaires et la population malienne d’Ivry, une
nouvelle journée dédiée à la cartographie numérique de la région du Kayes.
Ce temps sera également l’occasion de remettre aux ressortissants maliens et aux
participants la version papier de la carte de Dianguirdé réalisée par l’association
CartONG. Elle sera aussi adressée aux autorités communales de Dianguirdé pour
aider les visiteurs à se repérer et à favoriser le rayonnement de la commune.
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