
Vingt ans de coopération 

entre Louga (Sénégal) et la Province de Namur 
 

Vingt ans de coopération, ce n’est pas rien ! L’événement a été salué par les Rifad (rencontres 

internationales de la francophonie Abdou Diouf), une grande fête de la langue française, déclinée sous 

différentes formes d’expression. Une première qui s’est tenue dans les rues de Louga, du 28 novembre au 3 

décembre dernier.  

Les Rifad – dont la première édition s’est récemment déroulée à Louga – visent à mettre la langue française 

à l’honneur et à la fête dans ses différentes formes d’expression : le conte, la poésie, le théâtre…   Une 

dizaine de pays d’expression francophone – dont le Congo-Brazzaville, le Mali, le Bénin, les Comores, le 

Burundi, ainsi que, bien sûr, le Sénégal et la Belgique – avaient accepté de prendre part à cet événement, 

placé sous le haut patronage d’Abdou Diouf, désormais ancien secrétaire général de l’Organisation 

internationale de la francophonie (OIF) 

Les Rifad ont ainsi permis à la population lougatoise et aux communautés rurales voisines de se livrer à une 

multitude d’échanges et de partages autour du français… Une fête empreinte de toutes les valeurs 

d’humanisme, d’ouverture et de développement durable que véhicule cette belle langue aux quatre coins 

du globe, puisqu’elle est aujourd’hui pratiquée par 220 millions de personnes, dans 77 pays. Selon les 

études prospectives de l’OIF, l’Afrique sera d’ailleurs, dans les prochaines années, le continent présentant 

non seulement la plus forte croissance, mais aussi la proportion la plus importante au monde de locuteurs 

francophones. 

Abdou Diouf avait annoncé son retrait de la vie publique à cette occasion. Originaire et fils de Louga, il a non 

seulement accepté d’accorder son parrainage aux Rifad mais aussi, malgré un agenda extrêmement serré, 

décidé de venir en personne pour la clôture officielle de cette grande fête de la langue française et de  

rencontrer la population lougatoise qui n’a jamais quitté son cœur.  

La délégation namuroise (composée entre autres de Michel Collinge, conseiller provincial et représentant 

officiel du collège, et de son collègue Claude Bultot, président de l’ASBL Soutien au pays de la francophonie) 

a pu s’entretenir quelque peu avec le secrétaire général honoraire, ce géant de la francophonie. Un 

exemplaire d'un album Tintin traduit en wolof – et préfacé par Abdou Diouf lui-même  – lui a été remis à 

cette occasion. Cette initiative originale a été rendue possible par Gérard Georges, responsable de l'ASBL 

Action Toubacouta Sénégal de Gembloux) 

 

 



 

Des tas de réalisations 

La manifestation aura nécessité plus d’un an de préparatifs, à Louga comme à Namur - la Province de Namur 

étant partenaire de la région de Louga dans cette aventure. Une initiative qui n’aurait pu voir le jour et se 

concrétiser sans le soutien proactif important d’acteurs institutionnels comme WBI (Wallonie Bruxelles 

International), Africalia et bien entendu de l’OIF. 

Toujours en étroite concertation et avec l’appui de ces diverses instances, la Province de Namur poursuit 

depuis vingt ans sa politique de relations internationales en privilégiant le soutien aux projets de 

coopération et de solidarité internationale à la fois pérennes, extrêmement concrets et aboutissant à 

l’autonomie complète des populations ou groupes concernés. 

En vingt ans de soutien aux populations de Louga et des communautés rurales voisines, la Province de 

Namur aura été à l’initiative de projets aussi nombreux que diversifiés – développés avec l’ASBL Soutien aux 

pays de la francophonie – et parmi eux : 

• l’adduction d’eau dans trois zones rurales proches de Louga (Galdamel, Keur Aly Sow et Medine) 

avec l’aide de l’Inasep ; 

• la création du musée des instruments à percussion dans l’enceinte du village touristique du Fesfop 

(festival international de folklore et de percussion) avec le concours du service provincial de la 

culture ; 

• l’équipement et l’aide en formations au Cefam (centre de formation et d’appui aux métiers) de 

Louga avec – notamment – la collaboration de l’institut Henri Mauss ; 

• la formation en restauration de la gestionnaire du restaurant du village touristique du Fesfop grâce 

à l’école hôtelière provinciale ; 

• le développement du jardin botanique du village touristique du Festfop avec le concours d’étudiants 

et de professeurs de l’ITHCF (institut technique horticole de Gembloux) ; 

• une formation et un accompagnement aux techniques de conservation et de transformation du lait 

en étroite coopération avec l’Epasc (école provinciale d’agronomie et des sciences de Ciney) ; 

• l’aide d’étudiants du baccalauréat en coopération internationale de la Haute école de la Province de 

Namur, d’infirmières… et la formation de personnels locaux. 

• l’envoi de médicaments, d’équipements médicaux et de beaucoup d’autres matériels pour le 

maraîchage, la formation, la pêche…  

Autant d’actions concrètes et à réelle valeur ajoutée qui, au fil du temps, ont porté leurs fruits et ouvrent 

encore la voie à d’autres développements.  

Il faut, par ailleurs, souligner que d'autres entreprises et associations namuroises sont également très 

actives au Sénégal, tout particulièrement aussi dans la région de Louga. Ainsi, avec l’aide de quelques 

membres de la diaspora sénégalaise en Belgique, l'association Action Toubacouta Sénégal de Gembloux 



vient-elle de faire livrer un stock de près de 150 kilos de médicaments et de petit matériel médical au centre 

de santé du quartier de Medinatu Salam à Louga.  

Dans le même temps et avec le soutien de nos consuls honoraires du Sénégal en Wallonie et de Belgique à 

Saint-Louis au Sénégal, la société Appro-Techno, de Cul-des-Sarts, a permis de débloquer un important 

contrat de fourniture de presses à briques et de formation à leur utilisation.  Sébastien De Putter a 

également pu développer des contacts très prometteurs, tant à Dakar qu'à Louga.   

  

Une place de la Province de Namur à Louga  

La délégation namuroise à cette première édition des Rifad a pu constater le bon développement des divers 

projets, durables et concrets, développés avec l’aide la Province de Namur, au profit direct des populations 

locales, en dessiner les perspectives et surtout rencontrer toutes les personnes qui les font vivre et évoluer.  

La précieuse collaboration de la Province de Namur tout au long de ces vingt dernières années a d’ailleurs 

été saluée de manière très officielle au cours de ces Rifad par l’inauguration, le 1er décembre, d’une place 

de la Province de Namur dans le quartier de Santhiaba Sud à Louga.   

La Province de Namur a bien sûr été présente tout au long de la manifestation et a pris une part active à 

cette célébration de la langue française à travers les arts de la scène. Plusieurs artistes avaient été choisis 

par le Collège provincial pour ce faire. La population de Louga et des environs a ainsi eu l’occasion de faire 

connaissance avec Raoul grâce à Sabine Dehoux et Stéphanie Gervy (théâtre des Zygomars) ainsi qu’avec 

leur premier facteur en la personne de Vincent Pagé, mais aussi de découvrir les contes classiques 

européens avec Marie-Noëlle Vandermensbrugghe du TAP’S (théâtre d’amateur de la province de Namur)… 

qui, bien que les conditions de jeu sont bien différentes de celles que l’on connaît chez nous, se disent prêts 

pour de nouvelles aventures…  

Quel que soit le domaine dans lequel ils s’investissent, les acteurs namurois – institutionnels, privés ou issus 

du secteur associatif – participent à un mouvement de solidarité et de développement international.  Et en 

la matière, la Province de Namur vise aussi l'efficience, s’efforçant particulièrement de favoriser un 

maximum de convergence et de cohérence dans ces différents domaines d’intervention (culture, socio-

économie, médico-social, infrastructures, monde associatif...).  Une approche qui se veut donc globale, 

transversale et réellement à valeur ajoutée durable.   


