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AU BÉNIN, AU BURKINA FASO,  
EN RDC… 
QUELQUES EXEMPLES  
DE RÉALISATIONS DANS LE CADRE  
DU PROGRAMME DE COOPÉRATION 
INTERNATIONALE COMMUNALE

2021… Une petite année seulement nous 
sépare de la fin de l’actuelle phase plurian-
nuelle du Programme de Coopération inter-
nationale communale (CIC) 2017-2021, que 
notre Association gère pour le compte de la 
Coopération belge, et dont l’objectif princi-
pal est de renforcer l’autonomie et le fonc-
tionnement administratif des communes 
africaines qui y sont engagées, au Bénin, au 
Burkina Faso et en RDC. L’occasion de jeter 
un œil dans le rétroviseur de l’année passée, 
à travers quelques exemples de réalisations 
menées par divers partenariats au sein de 
ce Programme, et ce malgré le coup de frein 
imposé par la Covid. Et ce sont les Coordina-
teurs wallons et africains de ces opérations 
qui ont ici pris la plume pour partager avec 
vous leur enthousiasme et les avancées que 
leurs partenariats ont pu engranger.

AU BÉNIN TOUT D’ABORD…

Où le programme de CIC 2017-2021 vise à ce que les 
communes y participant maîtrisent leur gestion finan-
cière et territoriale au bénéfice des citoyens

Le partenariat Tournai - Cové

Christophe LISON, Ville de Tournai

Très active en solidarité internationale, la Ville de Tournai 
mène plusieurs projets avec la Ville jumelée de Covè, en Ré-
publique du Bénin, avec laquelle elle coopère depuis 2017 
dans le cadre du Programme de CIC.

La Ville de Tournai a ainsi réalisé, avec son partenaire béni-
nois, plusieurs actions relatives à l’état civil et au guichet 
unique (dispositif mis en place par une mairie pour accroître 
la mobilisation et la sécurisation de ses recettes). Celui-ci 
a été rendu fonctionnel durant l’année 2019 et sa mise en 
service a permis de démontrer que cet outil était vraiment 
salutaire pour la Commune. L’initiative a en effet permis 
une optimisation substantielle de ses ressources propres 
tout en mettant fin à leur dispersion par des circuits qui 
échappent à tout contrôle. 

Malheureusement, cet outil, qui est l’élément central du 
dispositif de mobilisation des ressources propres, reste 

Élisabeth MANTEAU, 
Secrétaire
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tributaire des aléas de la fourniture de l’énergie électrique 
conventionnelle à laquelle la Commune est abonnée. Ainsi, 
il n’était pas rare qu’à la suite d’une tornade, d’une forte 
pluie, d’une panne ou de travaux de maintenance sur le ré-
seau, la mairie soit privée d’électricité toute une journée ou 
plus. Les services du guichet unique étaient donc à l’arrêt et 
les usagers privés du service public.

Pour remédier de façon durable à ce problème important, il 
était nécessaire de rendre autonome l’alimentation des ser-
vices du guichet en énergie électrique à Covè, choix qui se 
justifie par le souci d’accompagner les mesures pour atté-
nuer les effets du changement climatique. 

À la fin 2020, la Commune de Covè a ainsi pu installer, grâce 
aux fonds octroyés dans le cadre du Programme de CIC, 
une centrale énergétique photovoltaïque pour alimenter 
ces bâtiments administratifs du guichet unique, qui intègre 
les services de l’état civil et des affaires domaniales. 

Ce renforcement énergétique permet désormais aux ci-
toyens d’être servis immédiatement lorsqu’ils se rendent 
au guichet unique. Un plus pour les services administratifs 
et les habitants de cette ville de 60.000 habitants.

Mais aussi le partenariat Virton - Tchaourou

Pierre SCHARFF, Ville de Virton

En matière d’état civil tout d’abord, nous avons organisé dans 
les villages, en 2020, avec notre partenaire apprécié, l’ACAL-
DR (Association cinéma air libre pour le développement 
rural), 30 séances de sensibilisation aux déclarations de nais-
sance, de mariage et de décès, par des projections de films 
en plein air et des animations suivies par 12.750 personnes.

Nous avons par ailleurs poursuivi la reliure et l’archivage de 
704 registres d’état civil.

Enfin, une session de concertation des acteurs de base (secré-
taires d’arrondissement, agents de santé et chefs de village) 

a été organisée dans le cadre de la réussite du fonction-
nement des centres secondaires de déclarations des faits 
d’état civil.

En matière d’infrastructure, nous avons renforcé le dispo-
sitif photovoltaïque de la mairie centrale pour rendre auto-
nomes en énergie tous les services impliqués dans le gui-
chet unique. 

Enfin, vu la situation sanitaire due à la Covid-19, une action 
particulière a également bénéficié du financement de la 
DGD, bailleur de fonds du Programme de CIC. Celui-ci nous 
a permis de mener une action d’ampleur dans 75 écoles pri-
maires de Tchaourou, afin de contribuer de façon efficace à 
réduire la propagation du coronavirus par l’installation de 
600 TIPPY TAP. Cet appareil, recommandé par l’UNICEF, 
spécialement conçu pour les régions rurales sans eau cou-
rante, est actionné par un levier de bois au pied et assure un 
lavage des mains avec une quantité économe d’eau et sans 
risque de transmission d’agents pathogènes. Nous sommes 
heureux d’avoir ainsi contribué à la promotion d’un envi-
ronnement scolaire propice à la santé pour les élèves de 
Tchaourou.

À épingler également, le partenariat Neupré - Bohicon

Hugues TCHAOU, Ville de Bohicon

Celui-ci a ciblé le cartonnage de ses registres parmi les ac-
tions prioritaires dans le secteur de l’état civil. 

En effet, après la numérisation commencée en 2015 avec 
l’aide de la Ville flamande de Zoersel avec laquelle la Ville 
de Bohicon est également en partenariat, la seconde prio-
rité pour le conseil communal était le cartonnage et l’archi-
vage des actes. En tout, 2.800 registres toutes catégories 
confondues ont été dépoussiérés, traités et cartonnés. 
Cette opération hautement technique a déjà permis de 
sauver de la dégradation et de sécuriser 2.800 des 3.200 
registres en attente.
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AU BURKINA FASO ENSUITE…

Où le programme de CIC 2017-2021 vise à ce que les 
communes y participant disposent de services d'état 
civil performants en termes d'enregistrement des faits, 
de conservation des actes et d'exploitation des données 
qui en sont extraites.

Le partenariat Leuze-en-Hainaut – Arrondissement n°2 de 
Ouagadougou

Élisabeth MANTEAU, Secrétaire

En collaboration avec Mariam Pakodtogo-Zere, Arrondis-
sement n° 2 de Ouagadougou

Le 29 décembre 2020, était inauguré le Centre principal 
d’état civil de l’Arrondissement n° 2 de Ouagadougou.

Le bâtiment d’état civil nouvellement construit, sur le site 
même de la Mairie de Ouaga 2, répond bien à l’objectif du 
Programme de CIC au Burkina Faso, et c’est autour de ce 
nouveau Centre que la cérémonie officielle du 29 décembre 
a accueilli le Haut-Commissaire de la Province du Kadiogo 
représentant le Ministre en charge de l’Administration ter-
ritoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, 
le Maire de la Commune de Ouagadougou, les Maires des 
Arrondissements 1, 2 et 3, ainsi que l’Ambassadeur belge au 
Burkina Faso, et bien sûr la population de l’Arrondissement. 

Prestations artistiques et discours se sont ainsi succédé, 
avant la visite officielle du bâtiment et la tenue de quelques 
interviews. La cérémonie a en effet été couverte par des 
presses en ligne d’une grande audience, une chaîne de télé-
vision, la presse écrite et la radio municipale. 

Cette couverture médiatique aura été l’occasion de sensi-
biliser la population sur l’importance des déclarations des 
faits d’état civil et sur l’ouverture du Centre principal d’état 
civil en date du 11 janvier 2021.

EN RDC ENFIN…

Où le programme de CIC vise à ce que les communes y 
participant disposent de services d’état civil et de popu-
lation efficaces

Le partenariat Namur - Masina

Rachel HUSSON, Ville de Namur

Depuis 2003, la Ville de Namur collabore avec la Commune 
de Masina (Kinshasa). Le but : échanger sur nos expériences 
en matière d’état civil et population.

Rien ne permet à la collaboration d’avancer aussi bien 
qu’une rencontre en présentiel. Ainsi, nous avons commen-
cé l’année 2020 en préparant la visite de deux agents com-
munaux de Masina à Namur. 

En Belgique, du 1er au 7 mars 2020, les deux agents ont en-
tamé leur mission avec deux jours consacrés à la discussion 
des projets bilatéraux mis en place par les partenaires au 
sein de la coopération : révision du budget, activités futures, 
politique de communication, mise en place d’un accueil cen-
tralisé à la Commune, construction de nouveaux bureaux de 
quartiers, recensement, et autres matières liées à l’état civil 
et la population. 

Ce fut également l’occasion d’organiser une rencontre à la 
Mutualité chrétienne de Namur pour présenter les parte-
nariats de la mutualité et des hôpitaux namurois avec les 
hôpitaux kinois. Le coordinateur congolais, personne de 
référence à Masina pour le Programme de CIC, a égale-
ment bénéficié d’une formation en informatique offerte par 
le Centre d’Action laïque de Namur.

Les partenaires ont ensuite participé à la rencontre réunis-
sant l’ensemble des communes wallonnes, bruxelloises et 
congolaises prenant part au Programme. Namur a eu le plai-
sir d’accueillir l’ensemble des participants pour des visites 
et des échanges d’expériences.
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Peu de temps après, le monde fut mis à l’arrêt. Néan-
moins, la crise du coronavirus n’aura pas eu raison de la 
coopération entre Namur et Masina puisque, bien que 
certaines missions et activités durent être reportées, 
d’autres prirent forme à cette occasion. Premièrement, la 
pandémie nous a permis de prendre le temps de repenser 
notre manière de communiquer et d’échanger. Ainsi, nous 
avons œuvré à la réalisation d’une plateforme d’échanges 
bilatérale entre les partenaires. Reprenant l’ensemble des 
documents que nous échangeons, cette plateforme nous 
permet de gagner du temps précieux de part et d’autre de 
la Méditerranée.

Ensuite, nous avons réfléchi collectivement à diverses 
activités de prévention et de lutte contre la Covid-19, 

avant de les concrétiser avec l’appui de l’ONG Pasco. Ain-
si, nous avons pu sensibiliser l’entièreté des agents de la 
commune aux risques de propagation du virus, dans le but 
de conduire une campagne de prévention auprès des ci-
toyens. Nous avons aussi réussi à équiper chaque quartier 
de la Commune d’un lave-mains et de savon.

Enfin, la crise sanitaire n’a pas empêché la réalisation de 
notre objectif annuel récurrent, à savoir construire un bu-
reau communal de proximité dans les quartiers de Masina 
qui en sont dépourvus. Cet objectif a même été dépassé 
cette année puisqu’une deuxième construction va voir le 
jour. La construction du premier bureau de quartier a dé-
buté en décembre dans le quartier masinois Imbali, et la 
deuxième a été entamée dans le quartier Efokolo.

La société Bruxelloise Airscan a le vent en poupe. Airscan a été co-fondé en 2018 par le pionnier en
consultance climatique CO2 Logic. La pandémie a accéléré la prise de conscience collective sur
l'importance de la qualité de l'air. « La conscientisation est un élément important de la mission d’Airscan»
nous confie son directeur Jérôme De Waele.  
Airscan a développé des services de diagnostic et monitoring permanent de la qualité de l’air intérieur
pour des bâtiments tel que des bureaux, écoles, centres sportifs, piscines etc. Ils permettent de suivre de
l’évolution de la qualité de l’air dans le temps avec des conclusions et recommandations claires. Des 
 solutions plug-and-play de purification et ventilation (achat ou location) sont également offertes.
« Récemment, nous avons ajouté un volet « communication » à nos services : ainsi les paramètres de la
qualité de l’air sont affiché de manière vulgarisée sur des petits ou grand écrans dans les bâtiments
surveillés pour rassurer les visiteurs. » Cet élément boucle le cycle de diagnostic, amélioration, contrôle et
communication».  

Pour l’air extérieur Airscan assiste les communes au suivi de la qualité de l’air sur leur territoire et assiste
à la rédaction de plans Air et Climat (en partenariat avec sa société sœur CO2 Logic). Des projets Smart
City débuterons bientôt entre autre à Woluwe-Saint-Pierre, la qualité de l’air y sera affiché sur les
panneaux dynamiques pour informer le citoyen en temps réel sur la qualité de l’air à l’endroit où il se
trouve. Plus d’informations sur www.airscan.org.
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