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Grâce à la VIGNETTE ACTION CLIMAT
COMPENSEZ VOS ÉMISSIONS DE CO2
simplement et efficacement

Votre c
tique s

Choisissez votre vignette:
de 1 à 5 tonnes de CO2
Collez votre vignette sur :
...
Nous menons des projets

BONS POUR L’HOMME ET LE CLIMAT
en Afrique

Je comm
je compe

___ 1 ton
___ 2 ton
___ 3 ton
___ 4 ton
Prénom

Adresse_

NPA____
Adresse

Veuillez me faire parvenir, contre facture :
Votre compensation climatique s’affiche fièrement.

1 tonne de CO2 compensée pour 29.2 tonnes de CO2 compensées pour 58.3 tonnes de CO2 compensées pour 87.4 tonnes de CO2 compensées pour 116.Mme

M

Nom, Prénom:
Adresse:
NPA, Ville:
E-mail:
Tél.:		
Je commande aujourd’hui ma vignette Action Climat 2020 et
je compense :
___ 1 tonne de CO2 pour CHF 29.___ 2 tonnes de CO2 pour CHF 58.___ 3 tonnes de CO2 pour CHF 87.6 4 tonnes de CO2 pour CHF 116.___

Date:
Signature:

		

Des nouvelles du terrain

« Dougou propre », un jeu de rôle pour les élèves genevois
Se mettre dans la peau d’une maire, d’un
commerçant ou d’un chef de ménage
burkinabè et tenter de résoudre l’épineux problème de la gestion de ses
déchets, tel est le défi proposé par le jeu
Dougou Propre. Elaboré par le comité
de l’ASCEAS-Genève, ce jeu de rôle a
été testé avec succès dans des classes
genevoises au mois de juin, avant d’être
déployé dans six classes des villes de
Genève et de Lancy : un début très prometteur.
La fin de la pause de midi a sonné à l’école
En-Sauvy de Lancy. Alors que la plupart
des élèves retournent à leurs cours habituels, une classe s’apprête à vivre une
expérience inédite. Âgés de 11 à 12 ans,
les 20 élèves qui la composent sont tout
d’abord accueillis par trois membres de
l’Association de soutien du CEAS à Genève
( ASCEAS-Genève ) qui leur présentent le
jeu de l’après-midi. Dans le village fictif
de Dougou, au Burkina Faso, les habitants
en ont assez de voir des déchets s’accumuler partout. Ils souhaitent tous que
des solutions soient trouvées afin que
les ordures soient récoltées et traitées.
Mais chaque groupe d’intérêt a aussi ses
préoccupations propres : les commerçants ne veulent pas mettre en péril leur
activité, les recycleurs de déchets veulent
être payés, les paysans ne veulent pas voir
s’implanter une décharge ni un centre de
tri près de leurs champs, etc.
Par groupe de trois à cinq, chacune et
chacun endossent l’un des rôles présentés et essaye de convaincre les autres
du bien fondé de ses arguments. Les
enfants se prennent rapidement au jeu :
négociations, promesses de compensation ( impossibles à tenir… ), supplications, toutes les tactiques sont bonnes
pour imposer son point de vue. Plusieurs
minutes passent mais les blocages persistent. Le jeu est interrompu et une première discussion de groupe essaye de
mettre le doigt sur les raisons des blocages : chacun.e campe sur ses positions.
Chaque groupe reçoit alors une carte
« concession » qui leur permet de faire un
compromis et d’ainsi entrer dans un vrai
processus de négociation. Les commerçants acceptent de payer pour le traite-

L’espace de deux heures, chaque élève s’est mis dans la peau d’un.e habitant.e de la ville fictive de Dougou.
(photo : P. Kohler)

ment de leurs déchets pour autant que
la mairie paye l’installation de containers
dédiés. Les paysans acceptent d’accueillir la déchetterie proche de leurs terres,
pour autant qu’ils soient dédommagés
en conséquence. Les recycleurs acceptent
de trier les déchets, dans la mesure où
justifié
ils seront dispensés Logo
des FGC
fraisavec
deslogan
collecte,
Construction
etc. Au bout d’un quart d’heure, chacun
pousse un grand ouf de soulagement :
Dougou sera bientôt propre !

compte pour faire avancer la société, c’est
que le dialogue reste ouvert et constructif : une leçon que les élèves de Lancy ne
sont pas prêts à oublier.

Patrick Kohler

Ce projet a été soutenu par le fond pour la
sensibilisation de la Fédération genevoise
de coopération.

L’après-midi se termine par la projection
d’images et de brèves vidéos montrant
des habitants de Gourcy,
Saaba
et Pô : des
Logo
FGC3+slogan
vraies villes Burkinabè,JUSTF
où le CEAS intervient et modère ce genre d’interactions
entre les différentes parties prenantes.
«  Ce n’est pas facile mais si chacun fait un
pas vers l’autre, c’est possible » commente
celui qui jouait le maire de Dougou. Voilà
qui résume bien le message que le jeu
FGC2+slogan
souhaite faire passer : Logo
la coopération
au
JUSTF
développement, c’est plus difficile qu’il n’y
parait. Les intérêts des uns entrent parfois
en contradiction avec ceux de leurs voisins. Il faut être prêts aux compromis et
savoir faire preuve de patience. Mais au
Logo FGC1+slogan
Burkina Faso comme JUSTF
en Suisse, ce qui
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Votre cadeau symbolique

Une mule qui a toute sa tête

offerte par
Ce cadeau permet au CEAS de travailler à l’amélioration de la santé publique au Sénégal.
Dans la petite commune de Ndande, la collecte et le tri des déchets sont grandement
facilités par l’utilisation de charrettes tractées par des ânes. Depuis l’instauration de
ce projet, le taux de collecte dans la commune est passé de 0% à 70%. Les enfants ne
doivent plus escalader les tas de déchets qui bloquaient les chemins de l’école. Une
vingtaine d’emplois ont en plus été créés.

Le CEAS est une ONG de coopération internationale qui lutte contre la pauvreté en Afrique tout en veillant au respect
de l’environnement. Nous menons des recherches appliquées, en collaboration avec des populations locales, des
Universités et des Hautes Ecoles. Les technologies et savoir-faire ainsi développés permettent à des milliers de familles
africaines de vivre dignement de leur travail.

Votre cadeau symbolique

De la lumière
pour faire ses devoirs

La boutique

Votre cadeau symbolique

Des abeilles bienveillantes
offerte par
Grâce à ce cadeau, vous permettez au CEAS de poursuivre ses actions d’électrification rurale à
Madagascar. Grâce aux kiosques solaires mis en place dans ce pays, des centaines d’écolières
et d’écoliers disposent aujourd’hui d’une source de lumière pour faire leurs devoirs lorsqu’ils
rentrent chez eux tard le soir.

Votre cadeau symbolique

Un souffle d’énergie
Le CEAS est une ONG de coopération internationale qui lutte contre la pauvreté en Afrique tout en veillant au respect
de l’environnement. Nous menons des recherches appliquées, en collaboration avec des populations locales, des
Universités et des Hautes Ecoles. Les technologies et savoir-faire ainsi développés permettent à des milliers de familles
africaines de vivre dignement de leur travail.

offertes par
Grâce à ce cadeau, vous permettez au CEAS de poursuivre son appui aux petits
apiculteurs burkinabè. L’apiculture constitue une source de revenus complémentaires
essentielle pour des milliers de familles de ce pays. Les produits de la ruche constituent
une source d’alimentation mais également de médicaments naturels. Par ailleurs, les
abeilles interviennent dans la pollinisation de nombreuses espèces végétales et jouent
un important rôle dans la conservation de la biodiversité du pays.

Votre cadeau symbolique

Un petit coin de tranquillité

Le CEAS est une ONG de coopération internationale qui lutte contre la pauvreté en Afrique tout en veillant au respect
de l’environnement. Nous menons des recherches appliquées, en collaboration avec des populations locales, des
Universités et des Hautes Ecoles. Les technologies et savoir-faire ainsi développés permettent à des milliers de familles
africaines de vivre dignement de leur travail.

offert par
Grâce à ce cadeau, vous permettez au CEAS de poursuivre ses projets d’accès à
l’électricité dans des villages reculés d’Afrique. A Madagascar, les artisans de l’atelier
Tsiky sont par exemple à même de fabriquer des petites éoliennes low-tech. Installées
dans des lieux communautaires, elles fournissent l’électricité nécessaire au pompage
de l’eau ou à l’éclairage public.

Le CEAS est une ONG de coopération internationale qui lutte contre la pauvreté en Afrique tout en veillant au respect
de l’environnement. Nous menons des recherches appliquées, en collaboration avec des populations locales, des
Universités et des Hautes Ecoles. Les technologies et savoir-faire ainsi développés permettent à des milliers de familles
africaines de vivre dignement de leur travail.

offert par
Grâce à ce cadeau, vous permettez au CEAS de poursuivre ses programmes de
promotion de l’hygiène et de l’assainissement au Burkina Faso et à Madagascar. En
soutenant les écoles et les collectivités publiques dans l’installation de latrines de
bonne qualité, le CEAS contribue à améliorer la santé de milliers de personnes chaque
année.

Le CEAS est une ONG de coopération internationale qui lutte contre la pauvreté en Afrique tout en veillant au respect
de l’environnement. Nous menons des recherches appliquées, en collaboration avec des populations locales, des
Universités et des Hautes Ecoles. Les technologies et savoir-faire ainsi développés permettent à des milliers de familles
africaines de vivre dignement de leur travail.

Mme

M

Nom, Prénom:
Adresse:
NPA, Ville:
E-mail:
Tél.:		
Date:
Signature:
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