Pour une coopération durable
Savoie – Bignona
Une démarche et des outils à partager
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Le développement durable...
De quoi parle-t-on?
Par la notion de développement,
nous entendons l'amélioration
des conditions de vie du plus
grand nombre.
Mais celle-ci ne peut se faire à
n'importe quel prix. En effet, la
planète
a
ses
limites
écologiques, les inégalités
humaines ne sont plus
supportables.
Le développement durable, de l'anglais sustainable (soutenable) consiste
en:
l'amélioration des conditions de vie pour les populations (pilier social)
la création d'activités économiques et l'équitable répartition des
richesses (pilier économique)
la préservation de l'environnement et le respect de la biodiversité
(pilier environnemental)
l'implication des populations dans les choix de société et la
démocratie (pilier gouvernance)
A travers la prise en compte de ces 4 piliers, le développement durable,
c'est répondre aux besoins d’aujourd’hui (des plus défavorisés
notamment) sans compromettre ceux des générations de demain.

Nous n'héritons pas la terre de nos parents,
nous l'empruntons à nos enfants
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… et nous !
Pour la coopération Savoie-Bignona, quels enjeux?
La coopération décentralisée Savoie-Bignona c'est:
La lutte contre les inégalités mondiales comme objectif.
L'être humain au cœur de notre vision du développement.
Une action qui permet le rapprochement de populations de cultures
différentes.
Une action locale réfléchie sur le long terme, en prenant en compte
des enjeux mondiaux.
Les valeurs qui nous animent, mises en avant dans notre Charte,
semblent tout à fait en phase avec les principes du développement
durable.
Cependant, il nous semble important de nous poser la question
suivante : Nos actions concrètes, en Savoie et à Bignona sont-elles
réellement durables?
Pour répondre à cette question, mais aussi pour mieux incarner le
concept de développement durable au quotidien, nous avons mis sur
pied la démarche et les outils suivants.
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La démarche
Etape 1 : élaboration du programme d'actions 2010-2012
Le programme de coopération a été élaboré de façon participative en
demandant aux populations de Bignona et de Savoie de hiérarchiser
leurs souhaits d'action. Le développement durable n'était pas à l'origine
de notre démarche mais il est apparu comme le fil rouge du projet
triannuel de coopération.
Les 46 actions de la coopération Bignona – Savoie ont ainsi été
répertoriées selon les 4 axes du développement durable : la
gouvernance, l'économie, l'environnement et le social afin de relever
collectivement les 15 objectifs fixés :
1 finalité
DEVELOPPEMENT DURABLE

4 axes
Gouvernance

Économie

Environnement

Social

15 objectifs
Améliorer le
fonctionnement interne
de la Mairie
Favoriser la participation
des populations (en
particulier les jeunes et
les femmes) au
développement de leur
ville
Veiller à la mise en place
d’une fiscalité locale
équitable et génératrice
de développement
Promouvoir la
concertation entre les
différents acteurs

Mettre en place des
infrastructures
économiques
structurantes
Développer des outils
d’information et de
formation des
entrepreneurs
Encourager l’emploi par
l’apprentissage
Accompagner les
activités génératrices de
revenus par le microcrédit

Améliorer le cadre de vie
des populations
Gérer les problèmes
d’insalubrité dûs aux
dépôts d’ordures
ménagères
Développer les énergies
renouvelables au niveau
des bâtiments publics

Impliquer les jeunes
dans le développement
communale
Promouvoir la culture
casamançaise et les
dynamiques associatives
Faire valoir l’accès à la
lecture pour le plus
grand nombre
Accompagner l'autonomisation des volets
éducation et santé

46 actions
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Etape 2 : choix des axes et méthodes de travail
Le choix des axes de travail a répondu à deux nécessités :
Démarrer dès 2010 des actions concrètes pour améliorer la durabilité des
résultats de notre coopération.
Élaborer des outils pour évaluer le programme en 2012.
Cette démarche a conduit à agir à plusieurs niveaux :
Proposer une meilleure prise en compte de l'égalité entre hommes et
femmes dans les actions que nous menons
Mettre sur pied une méthode de compensation carbone
Élaborer une démarche d'évaluation participative

Etape 3 : formalisation des comités de suivi
Afin de rendre cette démarche pérenne, nous avons formalisé des groupes
de travail citoyen qui ont permis l'élaboration de ces outils.
A Bignona, le comité de veille environnementale est chargé de
sensibiliser les écoles et les habitants des quartiers sur la façon de rendre
plus durable les actions prévues au programme de coopération.
En Savoie, le comité Bignona, et en particulier les structures et
personnes ressources reconnues pour leurs compétences en matière
d'accompagnement de projet de développement durable, se sont
mobilisées pour concevoir les outils et méthodes. Ils poursuivront le travail
de suivi engagé jusqu'en 2012.

●
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Les outils concrets
Vers l'égalité homme - femme
Un développement ne peut être durable
que s'il est partagé par tous : jeunes,
moins jeunes, riches, pauvres, hommes,
femmes...
Or, les rapports sociaux entre les
hommes et les femmes sont souvent
très différenciés et inégalitaires.
Contrairement au sexe, qui est une différence biologique, la répartition
des rôles et des pouvoirs entre hommes et femmes est une construction
sociale et culturelle. Selon le mode de développement que l'on choisit de
promouvoir, on accroît ou non ces discriminations de genre.
Au sein du partenariat Savoie-Bignona, il nous a semblé important
d'intégrer une approche genre qui encourage l'égal accès aux
responsabilités et aux processus de développement en :
- introduisant un critère de parité homme - femme lors de la
constitution de comités de pilotage ou de groupes de concertation.
- recrutant une dame au sein du binôme de coordination pour
favoriser le dialogue et l'implication des femmes dans la coopération.
- proposant un stage de formation sur les outils de l'approche genre
aux techniciens et membres de Pays de Savoie solidaires.
L'enjeu est de rendre plus égalitaires et plus efficaces nos projets de
développement en y associant aussi bien les hommes que les femmes,
qui représentent la moitié de la population.
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Lutte contre le changement climatique
Nos modes de vies et nos consommations quotidiennes émettent de
grandes quantités de gaz à effet de serre. La concentration de ces gaz
dans l'atmosphère conduit à une modification du climat qui bouleverse
profondément les équilibres écologiques, notamment dans les pays en voie
de développement. Pourtant peu responsables de ces émissions toxiques,
les populations les plus démunies ne sont pas toujours en mesure de se
prémunir contre ces impacts et de s'y adapter.
La compensation carbone est un engagement volontaire de solidarité
climatique qui conjugue, de façon complémentaire et indissociable, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre au Nord et
l'accompagnement des pays du Sud face aux évolutions climatiques.
1 - la compensation volontaire en Savoie
Dans le cadre de notre coopération les échanges entre habitants
représentent de nombreux déplacements aériens. Nous proposons à ceux
qui voyagent de compenser volontairement leurs émissions de CO2 entre la
Savoie et Bignona.
La démarche :
1- Se connecter au site www.CO2solidaire.org
2- Découvrir les façons de limiter votre impact
sur le climat
3- Utiliser le calculateur CO2 et budgétiser le
montant de votre compensation.
4- Adresser un chèque à Pays de Savoie
solidaires – compensation Carbone Savoie Bignona
5- Cet argent permettra de financer un foyer
amélioré pour les cantines scolaires de Bignona
et la sensibilisation nécessaire à la durabilité de
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l'action.

2 - La sensibilisation – action sur la déforestation à Bignona

La Casamance constitue l'une des
dernières grandes zones de forêts
tropicales sèches habitées en Afrique. La
nature y est verdoyante et généreuse
pour ses habitants.
Pour
autant,
la
situation
environnementale de la région continue
de se détériorer, en lien direct avec les
changements climatiques mais aussi à
cause la surexploitation des ressources
par la pêche, l'élevage et la foresterie.
Afin de prendre en compte cet enjeu crucial pour l'avenir du territoire de
Bignona, notre coopération met en place un programme de sensibilisation –
action visant à :
Développer l'utilisation des foyers de cuisson améliorés au sein des
cantines scolaires de Bignona.
Sensibiliser les élèves et les habitants de Bignona sur l'importance
d'adopter des pratiques moins consommatrices de bois et de veiller à la
replantation des forêts.
Constituer un comité de veille environnementale à Bignona et lui
donner les moyens d'intervenir en matière de sensibilisation.
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L'évaluation participative de la durabilité
1 - les indicateurs
Afin de mesurer l’efficacité des actions engagées dans le cadre du
programme de coopération, Bignonois et Savoyards ont développé, au cours
du programme, un système d’indicateurs simplifiés de durabilité.
Lors de l'évaluation, chacune des actions se verra attribuer une cotation
allant de A à D sur les 5 indicateurs suivants :
Le projet mis en œuvre rend-t-il la situation plus vivable ? (social)
Le projet mis en œuvre rend-t-il la situation plus équitable ? (économique)
Le projet mis en œuvre rend-t-il la situation plus viable ? (environnement)
Le projet est-il géré de façon autonome par les acteurs ?
Le projet est-il autonome financièrement ?
Un indicateur de genre viendra également compléter la démarche.
Ainsi, un graphique en étoile (radar) permettra d'identifier instantanément les
marges de progression en matière de développement durable.

Equitable
Vivable
1 graphique par
action

Équitable

Viable

= prise en compte du genre

Autonome

Rentable
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2 - la démarche d'évaluation
L'évaluation aura lieu à la fin de l'année 2012.
Elle sera réalisée conjointement par les personnes impliquées, en Savoie et
à Bignona, sur ce travail depuis son démarrage.
Chaque action réalisée sera évaluée selon la méthode indiquée, par un
binôme ou trinôme franco-sénégalais afin de croiser les regards.
Ainsi, chaque axe du programme de coopération (Gouvernance /
Économie / Environnement / Social) sera évalué séparément puis
comparativement afin de nous aider à définir une stratégie d'avenir pour la
coopération Savoie - Bignona.
Cette démarche sera complétée par une évaluation externe sur les aspects
d'organisation et de stratégie de la coopération.
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Remerciements
Ce guide a été réalisé en Savoie et à Bignona, par des acteurs bénévoles,
élus et salariés impliqués dans la coopération décentralisée.
Il a permis, durant un an, de partager des réflexions autour du concept de
développement durable et de rechercher ensemble les moyens concrets de
l'incarner au mieux.
Merci à eux pour leurs contributions et rendez-vous en 2012 !

En savoir plus
Pour en savoir plus et suivre l'avancement de notre démarche, vous pouvez
contacter :
En Savoie : Pays de Savoie solidaires, +33 (0)4 79 25 28 97,
yannick.billard@paysdesavoiesolidaires.org
A Bignona : Coopération Bignona Savoie, +221 77 549 36 37 Malaïny Sonko
minisonko@yahoo.fr ou +221 77 725 25 49 Maïmouna Tendeng,
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