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Communiqué de presse  

Visite de la délégation sénégalaise de Grand-Dakar à Berchem-Sainte-Agathe 

 

Ce lundi 17 mai, notre commune accueillait – pour une semaine - des membres de la délégation sénégalaise de la commune de 

Grand-Dakar.  

Durant leur visite le maire de Grand-Dakar Jean-Baptiste Diouf et ses assistants auprès du Bureau de Développement Local (BDL) 

MM. Jean-Marie Mancabou et Daouda Diop ainsi que leur collaboratrice Mme Angèle Thiaw  en ont profité pour assister aux 

festivités des 21 et 22 mai lors de la Kermesse et visité l'exposition de peinture dans laquelle figurent les œuvres d'un artiste 

sénégalais, Djibril Niang qui pour l'occasion a également fait le voyage depuis le Sénégal. Lors du vernissage de l'exposition, le 

vendredi 20 mai à 20h à l'Ancienne Eglise, Amadou Diop, l'ambassadeur du Sénégal en Belgique, s'est joint aux invités pour 

découvrir les œuvres de son compatriote et des artistes berchemois.   

Une riche collaboration pour un avenir prometteur 
L'objectif de cette semaine de visite était également de poursuivre un travail de coopération - initié en 2007 - au travers d'un 

échange de bonnes pratiques dans le but de renforcer les capacités de Grand-Dakar à gérer son développement.   

Ces mesures sont mises en place à travers un Programme de Coopération Internationale Commune (CIC); un programme cofinancé 

par la Coopération belge et encadré 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 a pour objectif prioritaire le renforcement des 

capacités des institutions locales du Sud à prendre en charge leur propre développement. 

Au commencement, il s’agissait d’un programme pluriannuel qui se terminait en 2013 et qui depuis a été reconduit pour un 

triennat jusqu’à la fin de cette année 2016. "Ce programme nous a permis de conclure un accord de coopération avec la commune 

sénégalaise de Grand-Dakar, avec laquelle nous sommes par ailleurs jumelés depuis une cérémonie qui s’est tenue à Strasbourg en 

novembre 2008" précise Joël Riguelle, Bourgmestre également en charge des relations Nord-Sud 

Au cœur de cette collaboration, il y a la volonté 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 et 

d'orienter les initiatives vers la réciprocité et l’échange de bonnes pratiques et d’expertise entre fonctionnaires communaux 

berchemois et sénégalais. 

Des projets aux réalisations concrètes : travailler au bénéfice direct des populations 
Si le partenariat qui lie nos deux communes est essentiellement administratif et institutionnel, les populations doivent profiter des 

échanges entre les deux pays; c'est ainsi que de nombreux projets ont été mis en place pour améliorer les conditions de vie des 

populations.  

Berchem-Sainte-Agathe a notamment participé au développement de micro-projets comme 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. Il s'agit de soutenir le développement d'activités économiques, avec un taux 

d'intérêt très bas. A ce jour, près de 925 projets ont pu être financés grâce au micro-crédit.  

Les clés de la réussite 

 

Eu égard à son implication et à la réussite de son projet, Berchem-Ste-Agathe était la seule commune belge représentée au 

Symposium organisé par l’Organisation des Nations Unies  DCF Belgium High-level Symposium "Rethinking development 

cooperation for the SDGs: Country-level perspectives and lessons" qui a eu lieu du 6 au 8 avril 2016 au palais d’Egmont et nous 

avons pu mettre en avant ce qui nous semble être les trois clés de la réussite d’une telle collaboration : 



 
 

• une coopération au niveau local avec une réelle implication des élus et des fonctionnaires. (Le niveau local a aussi été retenu 

comme une priorité dans le rapport final du symposium) 

• une participation active et réelle des populations locales (surtout dans la commune du sud mais aussi dans la commune 

partenaire du nord). 

• la constitution d’une équipe mixte de mandataires et de fonctionnaires dans la commune partenaire du nord pour garantir 

l’efficacité et la pérennité du projet en associant la volonté politique et les compétences techniques nécessaires. (Nous avons 

également veillé à ce que des délégués de l’opposition soient associés lors d’une mission à Grand-Dakar) 

Le monde associatif berchemois s'implique aussi  
 

Berchem-Sainte-Agathe a également décidé de soutenir des micro-projets associatifs en dehors de ce programme CIC avec Grand-

Dakar. "Pour ce faire, nous avons transformé notre Conseil Consultatif Nord-Sud en une asbl Solidarité Nord-Sud avec personnalité 

juridique dans laquelle sont représentés les pouvoirs locaux et les associations. Ce qui devrait nous permettre d’avoir accès à 

d’autres sources de financement" ajoute Joël Riguelle. 

A travers le budget communal, du produit du Bal du Bourgmestre ou d’autres collaborations, nous soutenons des projets différents 

en Afrique : Kacyru (école au Rwanda), création d’une école maternelle et équipement d’un centre de santé dans les faubourgs de 

Bamako (Mali), ainsi que l’équipement d’une école de musique au Burundi. 

Inutile de préciser que la réputation de notre projet fait que  Berchem-Sainte-Agathe est fortement sollicitée par d’autres pouvoirs 

locaux du Sénégal, du Cameroun et du Congo pour établir d’autres collaborations mais que nous sommes dans l’incapacité d’y 

répondre par manque de moyens humains et financiers. 

Des visites sur le terrain 
Divers représentants de notre commune se rendent régulièrement à Grand-Dakar pour assurer le suivi de ces projets.  

Lors de ces missions, le temps se partage entre visite de terrain des projets en cours (visite des classes rénovée grâce à des crédits 

accordés par la coopération, mise en place d’une méthode de relevé des immeubles, suivi de la campagne de désencombrement et 

analyse des rapports financiers). Parmi les projets, il y a une démarche de planification urbaine entamée en 2008 et qui entend 

encourager Grand-Dakar à planifier son développement au travers de diverses interventions visant une amélioration du cadre de 

vie des habitants (désencombrement, structuration des équipements publics) et le renforcement des capacités financières de la 

commune sénégalaise.   

Les membres berchemois de la délégation partiront au Sénégal du 29 mai au 6 juin pour une nouvelle mission. A cette occasion 

l’expertise de notre commune en termes de planification du développement sera présentée aux mairies de la communauté urbaine 

de Dakar. Dans la foulée les principes de cartographie des projets à développer seront appliqués à titre de test à la commune de 

Grand-Dakar qui serait pilote en la matière. 

L'heure est désormais à la réflexion quant à la poursuite - dans les années à venir - de cette enrichissante collaboration.  
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