CC. Interpellation de H. DE DEKEN, Conseiller communal, relative à la visite de la
délégation de Sedhiou, Sénégal.
GR. Interpellatie van H. DE DEKEN, gemeenteraadslid, omtrent de bezoek van de
delegatie uit Sedhiou, Senegal.

H. DE DEKEN geeft lezing van de volgende tekst :
H. DE DEKEN donne lecture du texte suivant :
"Meneer de voorzitter, beste collega’s
Vorige week op maandag 18 september, werd in deze prachtige zaal de delegatie uit
Senegal ontvangen.
Een iets of wat oudere collega, ook begaan met ons Via-via café in Dakar, vertelde mij
over de gastvrijheid, openheid, het respect en de beleefdheid van de Senegalezen en
verplichtte mij als het ware om aanwezig te zijn op de vergadering om minstens even
attent te zijn als het merendeel van de bevolking aldaar.
Ik had geen das aan, u ook niet en gelukkig voor ons de Senegalezen evenmin.
Toch hebben we hun respectvolle openhartigheid van bijzondere oprechte openheid
vrijwel onmiddellijk kunnen ervaren. Iedereen bleef immers rechtstaan totdat de
burgemeester zijn zitplaats had gevonden.
Deze ervaring was natuurlijk wederzijds, helaas voor een zeer beperkt gezelschap.
Immers naast uw reisgenoten en medewerkers was er naast mij slechts één raadslid
aanwezig, toevallig ook afkomstig uit het mooie Afrika, ik voelde mij dan ook vereerd om in
dat warme gezelschap te mogen vertoeven.
M.a.w., ik was niet eenzaam, en toch stelde ik mij de vraag: ‘Waar zitten mijn collega’s,
waar zijn de andere raadsleden, waar zitten de schepenen? Nu is het moment om
oprechte solidariteit met het Zuiden mee-te–maken (jeu de mots experience/action).
Toch vond ik de vergadering bijzonder geslaagd als weerziensvergadering en reünie met
enkele mooie dia’s (wel wat), lekkere gemeentewijn en hartelijke glimlachende bijzonder
dankbare Senegalezen.
Gelukkig was mevrouw de schepen er om een vragenronde te vragen om de inhoudelijke
interactie mogelijk te maken en proactief mogelijke plannen voor de toekomst hier en nu te
lanceren in een droom van de werkelijkheid.
Vandaar hierbij enkele vragen met tegelijkertijd een warme oproep aan alle collega’s om
aanwezig te zijn op de evenementen in de Curohall midden november. Hierover zal
mevrouw de schepen ongetwijfeld een hartig woordje uitleg willen geven om ons deze
keer extra te motiveren.
Hierbij mijn vragen:
- Onder welke vorm en met welke frequentie hebben jullie contact met de verschillende
pilootcomités? Hoeveel leden telt zo’n pilootcomité? Hoe werken ze?
- Welke acties hebben jullie ondernomen om de realisatie van de projecten te
bevorderen?
- Hoe vaak komen jullie samen met de andere betrokken gemeenten in België?
- Hoeveel deelnemers verwachten jullie voor het Noor-Zuidplatform? Welke publiciteit zal
u voeren om het project aantrekkelijk voor te stellen?
- Is er schrijnende armoede of hongersnood in de regio? Zijn jullie daarmee
geconfronteerd onderweg?
- Zijn er particuliere investeringen voor kleine en middelgrote ondernemingen?
- Zult u mensen of organisaties aanspreken in België, om zelf in de streek iets op te
starten?
- Tenslotte, hebben jullie de reis zelf betaald?

Hartelijk dank bij voorbaat voor uw antwoorden op deze vragen".

Madame l'Échevine BENNANI donne lecture du texte suivant :
Mevrouw de schepen BENNANI geeft lezing van de volgende tekst :
"Monsieur le Conseiller,
Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez aux initiatives de la solidarité
internationale, en général, et à notre partenariat en particulier.
Eut égard à votre propos, il semble qu'il y ait une confusion entre le programme "KIK" et
les actions et projets menés par la cellule "Solidarité internationale". Vous n'êtes pas sans
ignorer que depuis 2014, la Commune d'Anderlecht s'est engagée dans un partenariat
avec le département de Sedhiou qui se situe en Casamance, considéré comme le "grenier
du Sénégal". C'est une région pauvre mais il n'y a pas de famine.
Le programme de coopération international communal, appelé programme "KIK", est un
instrument financé par la coopération belge au développement et géré par BRULOCALIS
et l'UVCOI. Dans le cas du présent programme, la lutte contre la pauvreté s'envisage sous
un angle spécifique, à savoir le renforcement des capacités des autorités locales à
prendre en charge leur propre développement, et ce au travers de partenariats de
Commune à Commune. Il existe donc deux comités de pilotage : celui d'Anderlecht, dit du
nord, et celui de Sedhiou, dit du sud. Celui du nord est présidé par moi-même et est
composé de sept fonctionnaires ; celui du sud est présidé par le président du Conseil
départemental, par les quatorze maires du département de Sedhiou, par le Secrétaire
général de ce comité et par le directeur de "l'Agence régionale de Développement",
secondé par le Secrétaire général du département de Sedhiou.
Ces différents comités se réunissent plusieurs fois par an. A noter que les fonctionnaires
anderlechtois qui participent à ce programme réalisent toutes les actions, en lien avec ce
programme, en plus de leurs tâches quotidiennes. L'objectif n'est pas de faire la promotion
de toutes les actions réalisées dans le programme "KIK" car celles-ci sont principalement
orientées vers le renforcement des capacités du partenaire du sud.
Toutefois, différentes initiatives sont développées en marge du partenariat : envoi d'un
conteneur avec des livres afin d'étoffer la bibliothèque existante de Sedhiou - envoi de
matériel sportif et scolaire pour soutenir le lycée de Sedhiou et les clubs sportifs locaux envoi de matériel informatique pour aider les étudiants de Sedhiou et créer une "Maison
des Enfants" à Marsassoum.
Tous les Anderlechtois ont été invités à participer à ces récoltes de dons et ont été
informés par le journal communal et les divers évènements organisés par la cellule
"Solidarité internationale". L'ensemble des actions réalisées dans le cadre du "KIK" (les
missions, l'aménagement des bureaux de développement local, la réalisation des plans
communaux de développement et le formations) est financé par la Coopération au
développement. Les moyens financiers mis à disposition par cette dernière sont limités
mais, néanmoins, en 2018 le Conseil départemental de Sedhiou va mettre en place un
fonds communal de développement local qui sera destiné au financement de microprojets

dans les quatorze communes du département de Sedhiou. Des activités telles que le
maraîchage et la transformation réalisée par des associations de femmes pourront être
financés dans ce cadre-là.
Une "plateforme nord-sud" s'est tenue du 11 au 14 septembre 2017 à Molenbeek,
composée de l'ensemble des Communes du nord ayant un partenariat "KIK" et de
l'ensemble des Communes du sud. Des plateformes nord-sud réunissant l'ensemble des
partenaires sénagalais et belges seront organisées en 2019 et en 2021. Des plateformes
nord seront également organisées tous les deux à trois mois, au même titre que des
plateformes sud. Ces réunions ne seront pas publiques.
C'est probablement là où le bât blesse car vous semblez confondre le partenariat et les
missions plus larges de la cellule "Solidarité internationale", dont l'organisation du
prochain "Festival de la Solidarité internationale" en collaboration avec les membres du
Conseil consultatif de la solidarité internationale qui se tiendra à Anderlecht du 18 au 26
novembre 2017. Une centaine de personnes sont attendues à la soirée d'ouverture, une
trentaine pour chaque activité du programme. Vous recevrez prochainement les
informations relatives à cet évènement".
H. DE DEKEN vraagt of op die vergadering door de delegatie werd gevraagd om vanuit
Anderlecht ook een signaal te geven naar de regering in Senegal om aan te tonen dat de
mensen van goede wil zijn om hun regio op te krikken. Is het college van plan contact op
te nemen met de regering in Senegal? Hoe zal dat verlopen?
Madame l'Échevine BENNANI attend de pouvoir aller sur place pour pouvoir faire une
évaluation de tout ce qui a été mis en place. Quant la précédente délégation
anderlechtoise s'y est rendue, elle a assisté à l'inauguration des bureaux du
développement local. La prochaine fois, ce sera pour constater l'avancement de ces
actions et quelles sont les choses qui ont évolué grâce à ces bureaux. A partir de là, on
pourra alors prendre contact avec l'ambassade du Sénégal.

