COOPERATION DECENTRALISEE ENTRE LES VILLES
DE SINT-NIKLAAS EN BELGIQUE ET
TAMBACOUNDA AU SENEGAL
COMMUNIQUE CONJOINT NOVEMBRE 2014
Du 02 au 11 novembre 2014, une mission de la ville de Sint-Niklaas a effectué une visite technique au
niveau de la commune de Tambacounda dans le cadre de son partenariat de coopération entre les deux
villes, notamment dans le domaine de la gestion des ordures ménagères et de l’état civil.
Composition de la délégation
o
o

Mme Anja De Wachter, dans sa fonction de fonctionnaire chargée de la coopération décentralisée
Mme Helena Bonne, dans sa fonction de fonctionnaire chargée du développement durable

Objectifs de la mission
Faire une situation des activités exécutées des plan d’actions 2014 concernant l’assainissement et l’état
civil.
Plus spécifiquement il s’agit de :
-

Faire l’état de lieu du plan d’actions 2014 pour l’état civil + formulation du rapport narratif sur
l’exécution du PA + compte-rendu financier sur 2014
Faire l’état de lieu du plan d’actions 2014 pour l’assainissement + formulation du rapport narratif
sur l’exécution du PA + compte-rendu financier sur 2014

Proposer les orientations des plans d’actions 2015 pour l’assainissement et l’état civil conformément aux
Plans Pluriannuels des 2 secteurs.
Expérimenter la technique du Changement le Plus Significatif (CPS) avec des cibles : habitants du Quartier
et membres de CDQ.
Faire la pré prospection au niveau des infrastructures sanitaires en vue d’une possible collaboration avec
l’école supérieure des infirmiers Odisee de Sint-Niklaas.
Déroulement de la mission
La mission a démarré par une visite de courtoisie à la nouvelle équipe municipale. Elle a partagé la vision
du partenariat sur la coopération internationale municipale et a présenté la ville de Sint-Niklaas.
Sur le plan de l’assainissement, avec le SINVAD, des séances de travail technique, d’échanges et de visites
aux CDQ et les sites ont permis de faire le point sur l’état d’avancement du PA 2014.
Les activités { exécuter d’ici fin 2014 ont été examinées ; et les orientations du PA 2015 sont déclinées.
Pour l’Etat civil, des séances de travail, visites des locaux, des échanges ont été réalisés pour avoir la
situation sur l’état d’exécution du PA 2014 et une projection pour 2015 basée sur le PPA Etat civil 20142019.
Après le partage de l’outil du CPS avec l’équipe de SINVAD, deux exercices ont été réalisés :
- avec la population du Quartier Liberté pour mesurer l’impact sur les cibles bénéficiaires
- avec les CDQ pour mesurer l’impact des CDQ sur ses membres
Résultats
Pour la commune
-

Les fonctionnaires connaissent la nouvelle équipe municipale
La vision sur la coopération internationale municipale est partagée
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Pour le SINVAD
-

La fonctionnaire du développement durable connait les agents du SINVAD
L’ensemble des activités sont réalisées à 80% ; le reste est en cours d’ici fin décembre
La mise en œuvre du compost connait de nouvelles initiatives avec une implication plus accentuée sur
les femmes maraichères
Le bilan financier pour 2014 est fait en détail et tous les éléments de preuve sont fournis jusqu’ { la
date du 03 novembre 2014
Le CPS a été un outil simple et efficace pour connaître et mesurer les impacts sur les acteurs

Pour l’Etat Civil
-

La majorité des activités a été exécutée conformément aux PA 2014
La réfection du bâtiment, la mise en œuvre du logiciel et la disponibilité de l’équipe entière ont permis
d’améliorer la qualité des services offerts à la population
Le bilan financier a été parcouru en détail et tous les éléments de preuve sont fournis jusqu’ { la date
du 03 novembre 2014

Résolution
A l’issue de la mission, les partenaires se félicitent pour les objectifs atteints et formulent quelques
recommandations :
1 / volet assainissement
 Revoir les compositions des membres des organes (comité de pilotage, Secrétariat Exécutif)
 Harmoniser les interventions de la commune, des CDQ et le PNGD
 Réviser et mettre en œuvre le manuel de procédure des CDQ
 Finaliser l’étude des filières des déchets et tirer les axes pour leur valorisation
 Renforcer la motivation et la mobilisation des acteurs autour de la valorisation comme le compost
et les déchets plastiques pour obtenir de meilleurs résultats
 Encourager les recherches d’autres partenaires dans le secteur
 Renforcer le dispositif de suivi-évaluation auprès des CDQ
2/ volet état civil
 Veiller { la stabilité du personnel de l’Etat civil avec des types de contrats assez long
 Poursuivre la collaboration avec la DNEC en explorant les activités du programme de
modernisation de l’état civil au niveau national
 Encourager la commune à poursuivre la saisie et la sécurisation du passif
 Tester des « guichets de l’état civil » au niveau de centres de santé pour accroître la déclaration de
naissance
Fait à Tambacounda, le 9 novembre 2014
M Le Maire de la ville
de Tambacounda

Fonctionnaire de la coopération
décentralisée de la ville de
Sint-Niklaas
Anja DE WACHTER

Par délégation
Oumou DIALLO Adjointe chargée
de la coopération décentralisée

Secrétaire Général de la commune
de Tambacounda
Mamadou DIALLO

Fonctionnaire du développement
durable de la ville de Sint-Niklaas
Héléna BONNE
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