Partenariat entre la Commune de Bennwihr et la Commune de Nguéniène
Des liens d'amitié se sont établis en 2006 entre des habitants de Bennwihr et de Nguéniène, puis entre les élus
des deux collectivités. Le projet est devenu en 2007 un partenariat de coopération décentralisée, accompagné
par l’Institut régional de coopération développement (Ircod).

Promotion de la lecture publique et de l’éducation
Depuis 2010, La commune de Bennwihr appuie la mise en place et la
gestion d’une bibliothèque à Nguéniène. Elle a également
accompagné, avec le soutien financier du Ministère français des
affaires étrangères, la réalisation de 2 salles de classe dans deux zones
isolées, facilitant l’accès à l’éducation en milieu rural.

Renforcement de la fiscalité locale et des ressources
propres de la Commune
Les partenaires ont mis l’accent sur la nécessité de renforcer les
ressources propres de la Commune : tout d’abord via le
conditionnement de la construction des classes au paiement de la taxe
rurale ; puis via la mise en œuvre d’un programme de 3 ans sur le
renforcement de la fiscalité locale (cofinancé par le Ministère des
affaires étrangères). Ce programme, cofinancé par le Ministère, a
permis d’augmenter considérablement les ressources de la Commune
(+500 % en 2015).
Ce projet innovant a permis au partenariat Bennwihr – Nguéniène
d’être choisi comme site pilote pour un vaste programme francosénégalais de renforcement de la fiscalité locale.

Mise en place de la compétence déchets
En 2016, la Commune de Nguéniène a sollicité un accompagnement sur
le volet déchets, qui est une priorité nationale de l’Etat sénégalais. Un
financement en ce sens a été obtenu dans le cadre du Fonds conjoint
franco-sénégalais (projet classé numéro 1 suite à l’appel à projet). Une
démarche de sensibilisation et un diagnostic sont en cours de
préparation, en vue d’aider la Commune à définir son plan de gestion
des déchets.

Forte mobilisation citoyenne
Le partenariat se caractérise par une implication très forte des
habitants sur les deux territoires. La mobilisation à Bennwihr est à
souligner. Elle constitue une force unique du partenariat et constitue
un facteur de pérennité des liens et des échanges. La mobilisation de la
bibliothèque de Bennwihr, celle de l’école et également de l’association
Théafil, entre autres, permettent de faire vivre le partenariat tout en
animant la vie locale. L’organisation de soirées festives au profit du
partenariat et la mobilisation, essentielle, d’un comité de pilotage
bénévole, sont également des éléments majeurs d’ancrage du projet.

