
 

 
 

Communiqué de presse  

La commune de Berchem-Sainte-Agathe accueille une délégation  
de la commune de Grand-Dakar au Sénégal 

Le 28 mai 2015 

 
Durant quelques jours, soit du 27 mai au 4 juin prochain, la commune de Berchem-Sainte-Agathe 
accueille trois représentants de la commune sénégalaise de Grand-Dakar. Il s’agit en l’occurrence de 
Monsieur Jean-Baptiste Diouf, Maire de Grand-Dakar, et de Messieurs Jean-Marie Mancabou et 
Daouda Diop, tous deux permanents du Bureau de Développement Local. 
Cette mission s’inscrit dans le cadre du programme de coopération internationale communale qui 
lie nos deux communes. 
 
En 2007, une première convention de partenariat avait été signée pour 6 ans, avec l’intervention et 
grâce aux subsides de l’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale. 
En 2014, une deuxième convention a été approuvée pour une nouvelle période de 3 ans, soit - pour 
l’instant - jusqu’en 2016. 
 

 
Pour information, le Programme de Coopération Internationale Communes (CIC) est un 
programme cofinancé par la Coopération belge et encadré conjointement par l’AVCB (Association 
de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale) et l'UVCW (Union des Villes et 
Communes de Wallonie).  
 
Ce programme de coopération décentralisée (de commune à commune) a pour objectif prioritaire 
le renforcement des capacités des institutions locales du Sud à prendre en charge leur propre 
développement, reposant sur 3 piliers :  
• une bonne gouvernance politique 
• une administration efficace 
• une participation des citoyens dans les processus décisionnels  

 
Sa philosophie est de :  
• faire coopérer des communes belges et du Sud, par le biais d’un partenariat volontaire, 

direct et durable, visant à optimiser et à renforcer durablement les structures 
administratives communales du Sud ; 

• orienter les initiatives vers la réciprocité et l’échange de bonnes pratiques 
et d'expertise entre fonctionnaires communaux, notamment via des rencontres et des 
stages de formation. 

 
 
Outre les actions liées à ce projet de coopération, depuis les premiers jours du partenariat, Berchem-
Sainte-Agathe a participé au développement de micro-projets. De façon à impliquer la population 
de Grand-Dakar plus directement, nous avons collaboré à titre d’exemples à la création d’une PME 
de femmes handicapées qui produit des jus de fruit, à l’aménagement d’une nouvelle toiture de l’une 
des écoles de la commune et de locaux accessibles aux personnes handicapées, à l’équipement du 



 

centre de santé, et à l’ouverture d’une centrale de prêts pour l’octroi de micro-crédits par 
l’intermédiaire du Bureau de Développement Local (BDL), d’un organisme financier local  
 
(l’ACEP) et du Fonds Communal de Développement Local. Divers représentants de notre commune 
de Berchem-Sainte-Agathe se rendent régulièrement à Grand-Dakar pour assurer le suivi de ces 
projets. Ainsi, une prochaine mission est en principe programmée pour la fin du mois de juin. 
 
Les trois représentants en mission actuellement à Berchem-Sainte-Agathe profiteront de leur 
présence chez nous pour assister entre autres à des formations sur les recettes communales, la 
gestion de personnel et la gestion de projets commerciaux (la commune de Grand-Dakar ayant 
l’intention désormais de proposer en location et de gérer, par l’intermédiaire du BDL, une centaine 
d’espaces commerciaux ou boutiques, appelés chez eux ‘cantines’, dans l’optique de favoriser le 
développement commercial, d’offrir des moyens de subsistance aux commerçants – essentiellement 
des femmes -, et de générer des recettes potentielles pour la commune). 
La délégation sénégalaise a participé également au Conseil communal de ce 28 mai. Et durant le 
week-end, nos visiteurs auront l’occasion de prendre part aux festivités (Kermesse de printemps et 
Festival Visuel) qui se déroulent ces 29, 30 et 31 mai à Berchem-Sainte-Agathe. 
 
 

 
 
De gauche à droite : M. Daouda Diop, permanent au Bureau de Développement Local (BDL), M. Jean-Marie Colot, premier 
Echevin et Echevin en charge e.a. des relations Nord-Sud, M. Joël Riguelle, Bourgmestre, M. Jean-Baptiste Diouf, Maire de 
Grand-Dakar, M. Michaël Vander Mynsbrugge, Echevin en charge e.a. des Commerces et Festivités, M. Jean-Marie 
Mancabou, permanent au BDL. 
 
Contacts : 
 
Joël RIGUELLE 
Bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe 
GSM : 0475/82 37 79 
joel.riguelle@1082berchem.irisnet.be 
 



 

Jean-Marie COLOT 
1er Echevin, en charge notamment des relations Nord-Sud 
T. : 02/464.04.83 (secrétariat) 
jcolot@1082berchem.irisnet.be 
 
Mireille WALSCHAERT 
Responsable du service Communication 
T. : 02/464.04.85 ou 0493/74.26.73 
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 
 
 
 


