
Le Sud apprend du Sud

 Trois partenariats internationaux 
municipaux avec le Nicaragua



 Lommel entretient depuis 2003 un partenariat international municipal avec Ciudad Dario. 
La coopération entre les deux communes est toutefois beaucoup plus ancienne. Le docteur 
Toon Bongaerts, ressortissant de Lommel, habite depuis trente ans déjà au Nicaragua, 
d’abord à Terrabona, puis à Ciudad Dario et maintenant à Managua. Par cette voie, de nom-
breux projets, qui étaient essentiellement soutenus par la société civile, ont vu le jour les 
dernières décennies. Les deux communes ont un nombre d’habitants comparable : 33.000 
pour Lommel, 44.000 pour Ciudad Dario, dont 28.000 habitent au centre. En matière de 
superficie, la commune partenaire nicaraguayenne est environ huit fois plus grande que la 
commune de Lommel, déjà bien étendue.

 Le partenariat international municipal entre Mol et Santo Tomás date déjà de 1985. Après 
la victoire des sandinistes, des projets de solidarité ont été mis sur pied ici et là en Flandre 
avec des villes et des communes au Nicaragua. Dans les années nonante, l’enthousiasme 
des débuts a faibli chez de nombreux partenaires, mais Mol est restée fidèle au poste. Les 
deux communes partenaires comptent environ 30.000 habitants. La structure est sembla-
ble : une commune centrale avec différents quartiers périphériques.
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 Le partenariat international municipal entre Mol et Santo Tomás a été une source 
d’inspiration pour la coopération entre Saint-Trond et Nueva Guinea. Nueva Guinea est 
une ville de 150.000 habitants, dont 30.000 habitent au centre. La ville est plusieurs fois 
plus grande que Saint-Trond. Marcel Daniëls, le fonctionnaire chargé de la coopération 
au développement de Saint-Trond, a autrefois travaillé à Nueva Guinea. Il n’était pas 
étonnant que les deux communes se retrouvent en 2002 dans un partenariat internatio-
nal municipal : les contacts existaient déjà, la communication se passait bien. Les trois 
villes se situent dans l’arrière-pays du Nicaragua. Ciudad Dario se trouve à environ 200 
kilomètres au nord-ouest de Santo Tomás, Nueva Guinea à 100 kilomètres au sud-est de 
cette dernière.
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Ensemble, les partenaires au Sud  
sont plus forts

Bien qu’elles aient toutes les trois un parte-
nariat international municipal au Nicaragua, 
Lommel, Mol et Saint-Trond n’entretien-
nent que peu de contacts sur la coopéra-
tion avec leur ville partenaire. Toon Jansen 
(coordinateur de la coopération internatio-
nale à Lommel), Louis Geysmans (consul-
tant Nord-Sud à Mol) et Marcel Daniëls 
(fonctionnaire chargé de la coopération au 
développement à Saint-Trond) se rencon-
trent surtout aux réunions de la VVSG 
des communes flamandes du partenariat 
international municipal. Marcel Daniëls : « 
Il y a trop peu de coopération Nord-Nord. 
Mais la stimulation de la coopération Sud-
Sud via le nouveau programme fédéral 
sera peut-être l’occasion de se rapprocher 
aussi au Nord. Nous devons concrétiser le 
programme avec nos trois communes par-
tenaires au Nicaragua, notre ambition est 
de collaborer autour des mêmes objectifs. »

Les trois communes au Nicaragua 
collaborent-elles déjà ?
Louis Geysmans : « Sur ce point, elles sont 
beaucoup plus avancées que nous. Il y a 
surtout une collaboration intensive entre 

Santo Tomás et Nueva Guinea. Avec Ciudad 
Dario, les liens sont plus lâches, la distance 
est aussi plus grande. » Marcel Daniëls : « 
En 2010, notre partenariat international 
municipal a traversé une crise parce que l’un 
de nos partenaires civils à Nueva Guinea 
gérait mal les moyens que nous avions mis 
à disposition. Le coordinateur du partena-
riat international municipal de Santo Tomás 
s’est alors rendu à Nueva Guinea en tant 
qu’intermédiaire. »

Pouvez-vous donner des exemples 
concrets de projets, de réalisations qui 
ont vu le jour grâce à la coopération 
Sud-Sud ?
Louis Geysmans : « Il y a dix ans, Mol a 
mis sur le tapis une idée d’installation de 
biogaz. Notre fonctionnaire durabilité s’est 
rendu à Santo Tomás pour l’exposer, mais 
l’idée a été accueillie avec scepticisme. On 
n’y a pas donné suite. A présent, Santo 
Tomás a quand même repris l’idée dans 
un programme de ferme modèle avec un 
approvisionnement en énergie alternative 
et un traitement alternatif du fumier. Ce 
parce qu’ils ont vu à Nueva Guinea qu’une 

Un des effets particulièrement appréciables de la coopération Nord-Sud 
est qu’elle peut donner lieu à une collaboration entre des communes au 
Sud. Au Nicaragua, les villes partenaires de Lommel, Mol et Saint-Trond 
se sont rapprochées. Elles se donnent des idées, elles échangent des 
bonnes pratiques. Cela fonctionne souvent mieux que l’adoption d’une 
idée qui a été proposée par la commune partenaire au Nord.
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installation de biogaz fonctionne bel et 
bien. Les contacts Sud-Sud ont parfois 
un impact beaucoup plus grand que ceux 
entre le Nord et le Sud. Les exemples pra-
tiques au Sud sont souvent plus crédibles 
que des projets que nous présentons dans 
notre contexte, avec tout notre savoir-
faire et notre technologie. Il y a encore 
d’autres initiatives que les trois communes 
nicaraguayennes découvrent les unes des 
autres. Je songe aux marchés agricoles où 
des agriculteurs régionaux peuvent vendre 
directement leurs produits aux clients, 
obtenant ainsi un meilleur prix. La coopé-
ration Sud-Sud est aussi très importante 
pour les jeunes. Il y a plus de dix ans, nous 
avions déjà des échanges entre des jeunes 
du Kosovo, du Nicaragua, du Niger et de 
Mol. Ces échanges avaient essentiellement 
trait à la participation à la politique. Au 
Nicaragua, les jeunes n’ont pas été enten-
dus par le bourgmestre. A cause de cela, 
nombre d’entre eux ont renoncé à l’action, 
désillusionnés. Le fait de s’apercevoir à 
présent que cela marche bel et bien ailleurs 
au Nicaragua leur donne un second souffle. 
L’action est à présent entre leurs mains, ils 
procèdent à leur rythme et non parce que 
nous pensons qu’il doit en aller ainsi. » 
Toon Jansen : « Des jeunes des trois com-
munes au Nicaragua se réunissent chaque 
année pour échanger des opinions sur la 
politique de la jeunesse. »
Marcel Daniëls : « Nous n’exerçons aucune 

influence sur l’action de ce noyau de jeunes 
des trois villes partenaires nicaraguayen-
nes. Nous ne faisons que mettre quelques 
ressources à disposition, et nous organi-
sons de temps en temps un échange avec 
des jeunes d’ici. »
Louis Geysmans : « Les administrations 
locales voient aussi l’utilité de la coopé-
ration Sud-Sud. Elles se réunissent et 
s’expriment en tant que groupe. Elles 
comprennent qu’elles sont plus fortes si 
elles agissent ensemble. Par exemple, si 
elles veulent obtenir des moyens pour des 
toilettes écologiques, elles ont plus de 
chances de les recevoir de l’autorité nicara-
guayenne si elles s’unissent. » 
Toon Jansen : « Et il y a encore une autre 
forme d’échange Sud-Sud. En plus de Ciu-
dad Dario, nous avons aussi un partenariat 
international municipal avec Ongwediva 
en Namibie. Ils se réunissent chaque année 
avec des jeunes de Lommel. Les thèmes 
fixes sont la participation des jeunes et 
l’environnement. La commune d’accueil 
peut en outre choisir un troisième thème. 
On a par exemple déjà abordé le VIH, mais 
également le ramassage des ordures, 
la jeunesse et le sport, la jeunesse et la 
culture. Lors de la réunion à Lommel, nous 
avions proposé la jeunesse et les jeunes 
handicapés comme point d’attention. Nous 
voyons que la participation des jeunes avec 
un handicap est à présent également une 
réalité à Ciudad Dario. »
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Les jeunes sont présents en 
force dans les trois partenariats 
internationaux municipaux. Dans un 
cadre plus large, quel est l’intérêt de 
la société civile dans la coopération 
avec les trois communes partenaires ?
Toon Jansen : « Un représentant de la 
société assiste à chaque échange. Nous 
essayons de respecter le triangle politique-
fonction publique-société civile. » 
Louis Geysmans : « La société civile est 
très importante. Le partenariat interna-
tional municipal a aussi pour objectif de 
sensibiliser la population de Mol vis-à-vis 
du Sud et de l’informer de l’injustice dans 
le monde. Notre partenariat international 
municipal est issu de la société civile. La 
commune crée un cadre qui est concrétisé 
par la société civile. Notre comité ‘Nica’ 
compte cinquante membres, les jeunes 
‘Nica’ sont trente à quarante. A Santo 
Tomás, nous essayons de travailler de 
la même manière, avec le triangle cité 
par Toon. Le rôle de la société civile y est 
encore plus important parce que lors des 
élections communales quadriennales, on ne 
remplace parfois pas seulement le pouvoir, 
mais aussi une grande partie de l’admi-
nistration. Le cas échéant, on ne peut 
s’appuyer que sur la société civile, sur des 
bénévoles forts. » 
Toon Jansen : « Intégrer la continuité dans 
la coopération est un travail de longue 
haleine, et ce sont en premier lieu les comi-

tés de bénévoles qui s’en chargent. C’est 
pourquoi nous sommes heureux d’avoir pu 
lancer un conseil de la jeunesse communal 
à Ciudad Dario, qui est reconnu par l’auto-
rité locale et qui peut travailler en partie de 
façon autonome. » 
Marcel Daniëls : « A Saint-Trond et Nueva 
Guinea aussi, les bénévoles jouent un rôle 
très important, ils sont la base du parte-
nariat international municipal. Ce qui pose 
parfois problème aux administrations 
communales. Elles considèrent que l’admi-
nistration de la communauté relève de leur 
mission et elles ne sont pas encore assez 
ouvertes à la participation citoyenne. Le 
rôle des administrations dans le partena-
riat international municipal doit plutôt être 
un rôle de facilitateur. »

Quid du renforcement du pouvoir 
administratif de la commune 
partenaire au Sud ?
Louis Geysmans : « Cette facette du par-
tenariat international municipal est parfois 
à la traîne. Nous essayons d’y remédier 
parce qu’une bonne administration est une 
condition du développement, mais nous 
n’avons pas toujours prise là-dessus. Si, 
suite aux élections, l’administration et la 
fonction publique sont remplacées à Santo 
Tomás, il faut en partie recommencer à 
zéro. Les organisations de citoyens et les 
bénévoles sont le facteur constant, mais 
nous devons veiller à ce que le comité du 



partenariat international municipal ne 
devienne pas une espèce d’administra-
tion fantôme avec autant de moyens que 

l’administration communale. Nous devons 
impliquer davantage l’administration, c’est 
là un point d’action. »

Sur la réciprocité dans le partenariat international municipal

 La réciprocité est difficile. Nord-Sud, Sud-Nord, apprendre les uns des autres va dans 
les deux sens. C’est en tous les cas ce que dit la théorie. Dans la pratique, de nombreux 
partenariats internationaux municipaux se débattent avec la réciprocité. « Nous nous 
y cassons les dents », assure Marcel Daniëls. « La réciprocité est surtout un problème 
du Nord. Notre société n’a pas la bonne mentalité pour tirer des leçons d’une société 
qui n’est pas autant avancée sur le plan matériel. Nous partons du principe que cette 
dernière n’a rien à nous apprendre. »

 Louis Geysmans ajoute : « Nous trouvons que nous sommes plus avancés que le parte-
naire au Sud à de nombreux égards, et celui-ci a aussi cette impression. Nous renfor-
çons encore ce sentiment avec les exemples que nous montrons lorsqu’ils viennent ici 
en visite. Nous allons par exemple visiter une ferme modèle. Nous ne leur montrons pas 
les domaines dans lesquels nous sommes faibles. » Mais le Sud n’est pas non plus hors 
de cause en matière de manque de réciprocité.  
Toon Jansen : « L’équivalence est un beau principe, mais tout le monde dans le partena-
riat international municipal sait où se trouvent les moyens. L’argent peut certainement 
miner la réciprocité les premières années, le Sud étant partie prenante. Cela s’améliore 
lorsqu’on a un lien de longue durée et lorsque la confiance règne. »

 La réciprocité est possible.  Et pourtant, le Nord peut encore beaucoup apprendre du 
Sud. Ainsi, au Nicaragua, il y a chaque année une réunion publique de l’administration 
communale et des citoyens. Les gens peuvent dire au collège ce qu’ils ont sur le cœur, 
ce qu’ils feraient autrement. Marcel Daniëls : « L’administration donne immédiatement 
une réponse pour le moins provisoire. Une telle forme de démocratie directe n’est pas 
négociable chez nous. » Toon Jansen donne un exemple d’Ongwediva, la commune 
partenaire namibienne de Lommel. « Il y avait là déjà un comité de gestion des chefs de 
service avant qu’il n’en soit question chez nous. Le comité siège même au collège et a 
aussi un pouvoir de décision dans la détermination et la concrétisation de la politique. »
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Plus d’informations :
Lommel: Toon Jansen, toon.jansen@lommel.be 
Mol: Louis Geysmans, dosmol@skynet.be 
Sint-Trond: Marcel Daniëls, marcel.daniëls@sint-truiden.be 
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