Voyage d'étude sur la Gouvernance Participative et le
Tourisme Durable pour une délégation sénégalaise

Du 14 au 26 septembre, une délégation sénégalaise a participé à un programme de
peer-learning de deux semaines avec les acteurs des Régions Emilie-Romagne et
Ligurie, coordonné et facilité par le Programme Universitas de l’Ecole internationale
KIP. La délégation était composée par le Secrétaire Général et par l’équipe technique
du Ministère de la Gouvernance Locale, du
Développement et de l’Aménagement du
Territoire du Sénégal, par un représentant
du Ministère de l’Economie et des
Finances, par les deux directeurs des
Agences Régionales de Développement
(ARD) de Kaolack et Sédhiou et par deux
chercheurs experts en développement local. La visite a été réalisée grâce aux
contributions que les deux régions italiennes ont attribué à l’Ecole International KIP
et au soutien du Programme CIDEL, géré par le Ministère de la Gouvernance Locale,
du Développement et de l’Aménagement du Territoire et financé par le
Gouvernement d’Italie. Aussi les communautés des ressortissants sénégalais qui
vivent dans les deux régions ont joué un rôle très important
dans
l’accompagnement de la délégation.
Le Séminaire International de Formation en Emilie-Romagne a traité la thématique
de la gouvernance participative du développement territorial. Vues les réformes du
système de la décentralisation que les deux Pays sont en train de mener, le
séminaire a représenté l’occasion pour
partager des expériences et analyser les
problématiques communes. En particulier,
les activités menées pendant la semaine
ont envisagé le thème de la crise du rapport
entre citoyens/territoire et institutions,
crise qu’on peut retrouver partout dans le
monde. Les possibles instruments pour revitaliser les processus institutionnels et
améliorer la qualité du développement local ont été examinés en utilisant les
expériences des deux réalités impliquées. La délégation a pu visiter plusieurs

expériences de planification participative des priorités du développement local
réalisées par les communes ou par les institutions: le développement d’un model
d’aide social (welfare) de communauté à Casalecchio di Reno et Comacchio, la
planification urbaine participative à Bagnacavallo, la revitalisation du centre
historique datant du Moyen Age à Brisighella, la reconstruction de Novi di Modena
après le tremblement de terre de 2012 et l’inondation de 2014. Les participants ont
aussi eu l’occasion de se confronter avec les acteurs municipaux, ceux de
l’administration publique régionale et avec les directeurs des services sociaux et
sanitaires locaux et régionaux. Grace à l’innovante lois régionale visant à promouvoir
et suivre la participation citoyenne dans la formulation des politique publiques,
l’Assemblée Législative de l’Emilie-Romagne soutient chaque année nombreux
processus participatifs.
Pendant la deuxième semaine, l’agenda a été centrée sur le rôle du tourisme durable
en tant que moteur du développement local intégré. En Ligurie, les membres de la
délégation ont rencontré les directeurs
et les équipes techniques régionales
chargées des service socio-sanitaires, de
la sécurité des aliments et du tourisme,
ainsi que les membres de l’Université de
Gene. Les participants ont aussi eu
l’occasion
de
rencontrer
des
représentants du Ministère de la Santé
et de Confindustria. Lors des visites aux structures du services sanitaire de Sestri
Ponente, aux expériences de «pescaturismo» et de «ittiturismo» à Sestri Levante et
à l’auberge diffusé qui a revitalisé le bourg du Moyen âge désormais abandonné de
Castelbianco, les visitateurs sénégalais ont rencontré les maires, les professionnels et
les équipes techniques auxquels ils ont pu poser des questions et avec lesquels ils
ont partagé leurs expériences en vu d’établir des futures collaborations de nature
technique, économique et de recherche.
Grace à la richesse des échanges et des débats qui ont eu lieu pendant les deux
semaines, plusieurs opportunités de collaboration
ont été identifiées :
• Un groupe de travail sera constitué par les
chercheurs et les professionnels sénégalais et
de l’Emilie-Romagne pour rédiger un rapport
concret basé sur la semaine de discussion sur
les thèmes de la gouvernance participative et
du développement local dans le contexte des
réformes de la décentralisation. Le groupe,
en plus, pourra aussi avancer une proposition
pour la rédaction d’un numéro spécial de la
revue internationale Universitas Forum centré sur ces thématiques pour
faciliter la systématisation et la capitalisation d’expériences et méthodes
innovants au Sénégal, en Italie et dans d’autres Pays.
• La délégation a aussi identifié plusieurs thématiques d’intérêt pour une

•

•

future collaboration avec certains partenaires de la région Ligurie: le
tourisme lié à la pêche; le contrôle de qualité et de sécurité des aliments
pour l’importation-exportation des produits alimentaires selon les normes
européennes; l’exemple de l’hospitalité diffusée sur base communautaire; les
centres socio-sanitaires polyfonctionnels comme point de référence de
proximité; les mécanisme d’information et de coordination des services
socio-sanitaires à la base sur le modèle des centres de planning familial
visités a Gene.
Un élément important pour les futures collaborations sera la possibilité de
créer un réseau des partenariats de recherche communauté-université sur le
développement local participatif et le tourisme durable entre acteurs italiens,
sénégalais mais aussi venant d’autres Pays. Le programme Universitas de KIP
a accepté de contribuer à la réalisation et implémentation de cette idée.
Enfin, la délégation a souligné le rôle très important que les communautés
sénégalaises en Italie pourraient et devraient jouer en tant que facilitateur
dans la création des partenariats entre les régions italiennes et sénégalaises.

La première opportunité concrète pour la suite de la collaboration et des discussions
sur ces thématiques sera la Summer School prévue dans le premiers mois du 2015 et
qui est pour l’instant en phase d’organisation. L’activité sera réalisé grâce à l’appui
du Programme CIDEL et avec l’assistance technique du Programme Universitas de
l’Ecole Internationale KIP. Durant la Summer School, beaucoup de partenaires
identifiés lors de la visite en Italie seront invités à participer pour partager leurs
connaissances, instruments et expériences avec la platée. La Summer School
représentera aussi l’occasion pour planifier et commencer un ou plusieurs processus
de recherche-action à travers les partenariats de recherche communauté-université
afin d’adapter et expérimenter certaines idées nait pendant la visite d’étude en
Italie.
Pour voir le programme du séminaire, cliquez ici.
Pour voir le programme de la visite, cliquez ici.

