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Politique
1. Signature de l'accord de coopération COCOF - Région de l'Oriental
A l’occasion de la Conférence internationale sur la coopération décentralisée organisée par le Conseil
régional de l’Orientale à Oujda, la Ministre Céline Frémault prévoit de signer le Protocole d’accord de
coopération et de partenariat entre le Conseil de la Région de l’Oriental, l’Agence pour la Promotion
et le Développement Economique et Social de la Préfecture et des Provinces de la Région Orientale
du Royaume et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
Lieu : Oujda
Opérateurs : COCOF (Ministre Frémault)

2. Diwan Awards
En mars 2018, le Palais des Expositions du Heyzel vibrera aux noms des lauréats de la 6e cérémonie
des Diwan Awards en présence de nombreuses personnalités publiques et privées, représentant tous
les secteurs de la société. Une édition inspirante, empreinte de fierté, d’émotions, d’hommages aux
enfants issus d’une communauté, intégrée depuis plus de 50 ans en Belgique et dont l’image
plus juste et positive rayonne. Comme pour les années précédentes, Wallonie-Bruxelles International
soutiendra le 6e édition de ce trophée.
Lieu : Bruxelles
Dates : mars 2018
Opérateur : WBI

3. Réception d’ouverture de l’année Maroc 2018 en WB
Réception d’ouverture de l’année Maroc organisée au Théâtre de Liège lors du spectacle « Jerada »
en clôture du festival « Pays de Danses 2018 », création de danse contemporaine de la chorégraphe
marocaine Bouchra Ouizguen avec la Compagnie nationale de danse contemporaine norvégienne
Carte blanche. La réception sera co-organisée par l’Ambassadrice de Norvège.
Lieu : Liège
Dates : 23 février 2018
Opérateurs : WBI - Wallonie-Bruxelles International, l’AWEX, l’APEFE, Le Théâtre de Liège

Année MAROC 2018 APEFE – WBI – AWEX

(Version du 17/12/2017 du programme)

2

4. 20 mars 2018 - Journée internationale de la Francophonie (JIF)
A l’occasion des festivités officielles de la Journée internationale de la Francophonie organisées par
Wallonie-Bruxelles International, des artistes marocains seront mis à l’honneur.
Lieu : Bruxelles
Dates : 20 mars 2018
Opérateurs : WBI - Wallonie-Bruxelles International

5. Soirée des Ambassadeurs de la marque Wallonia.be
Le 30 mars 2018, l’AWEX et WBI invitent les ambassadeurs de la marque Wallonia.be à une soirée
exclusive au Théâtre de Liège où sera présenté le spectacle "Lettres à Nour" de Rachid Benzine. La
pièce raconte sous forme de théâtre épistolaire, les échanges entre un père, intellectuel musulman
pratiquant – vivant sa religion comme un message de paix et d’amour –, et sa fille partie en Irak
rejoindre l’homme qu’elle a épousé en secret et qui est un lieutenant de Daesh.
Lieu : Liège
Date : 30 mars 2018
Opérateurs : Théâtre de Liège, AWEX, WBI

6. Atelier des Initiatives citoyennes « 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de
l’homme »
Avec les Initiatives citoyennes de Wallonie et de Bruxelles impliquées dans des partenariats de
développement durable au Maroc, la Cellule d'Appui pour la Solidarité Internationale Wallonne
(CASIW) organise un atelier de mutualisation des expériences et de capacity building, notamment
dans une perspective de valorisation et de promotion des savoir-faire.
Le 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle en 2018 sera l’occasion de promouvoir les
valeurs et priorités de Wallonie-Bruxelles en matière de droits humains auprès des Initiatives
Citoyennes en favorisant la rencontre, le partage d’expériences, le renforcement des compétences
et l’émergence des savoir-faire citoyens belgo-marocains.
L’atelier produira un catalogue des savoir-faire citoyens de Wallonie et de Bruxelles au Maroc ainsi
qu’une fiche pratique pour une intégration des droits humains dans les projets citoyens de
coopération internationale au développement.
Le public : parmi une centaine d’acteurs francophones impliqués au Maroc, 41 sont des Initiatives
citoyennes, y compris les initiatives de la diaspora. 17 IC sont localisées en Région bruxelloise et 24
en Wallonie.
Lieu : Louvain-la-Neuve
Dates : 28 avril 2018
Opérateurs : CASIW, WBI- Wallonie-Bruxelles International
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7. Fête de la Communauté française de Belgique
A l’occasion de la fête de la Communauté française de Belgique, WBI proposera au Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles de resserrer ses liens avec le parlement du Maroc en invitant des
responsables de la Chambre des Représentants et en associant des artistes marocains aux festivités.
Lieu : Bruxelles
Dates : 27 septembre 2018
Opérateurs : Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
WBI - Wallonie-Bruxelles International
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Économie
1. Séminaire Kick off à Namur
L’AWEX organisera un séminaire de lancement de l’année du marché-cible couplé à une table-ronde
sectorielle sur l’agroalimentaire.
Lieu : Namur
Dates : 29 janvier 2018
Opérateurs : AWEX et FEVIA

2. Programme Min Ajliki 2.0 : Journée de lancement des projets
A l’occasion du mois de la femme, et dans le cadre du programme Min Ajliki, lancé en avril 2017 pour
sa deuxième version (2017-2021), l’APEFE et l’ANAPEC organiseront des activités et lanceront des
projets structurels visant à renforcer les réalisations du programme.
Min Ajliki 2.0 est un programme de soutien à l’entrepreneuriat féminin au Maroc qui vise à
promouvoir une image dynamique de la femme marocaine, à travers la valorisation de sa
contribution aux revenus du ménage. En effet, les femmes ciblées par le projet drainent derrière
elles, une large communauté qui bénéficie également des bienfaits de cette initiative, supportée à
hauteur de 4,75 millions d’euros par la Belgique au travers l’APEFE et de 9,3 millions d’euros par
l’État marocain, soit un budget total de plus de 14 millions d'euros.
Lieu : zones rurales
Dates : mars 2018
Opérateurs : APEFE – Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger
ANAPEC - Agence nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences du Maroc
WBI – Wallonie Bruxelles International

3. Création du Réseau africain de l’emploi
WBI apportera son appui au programme Min Ajliki 2.0 en soutenant le lancement de la branche
Afrique de l’Association mondiale des services d’emploi publics (wapes.org/fr) sous la forme d’un
Réseau africain de l’emploi proposé par l’ANAPEC lors de la première édition du Forum international
de l’auto-emploi à Rabat en décembre 2016.
Lieu : zones rurales
Dates : à déterminer
Opérateurs : APEFE – Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger
ANAPEC - Agence nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences du Maroc
WBI – Wallonie Bruxelles International
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4. Plateforme EntrePairs - Programme de renforcement des compétences des PME du
Royaume du Maroc
L’APEFE déploiera une initiative spécifique de renforcement des compétences organisationnelles et
techniques des MPME innovantes marocaines et de leurs structures intermédiaires d’encadrement,
notamment en renforçant la coopération entre celles-ci et leurs homologues de Wallonie-Bruxelles à
travers sa plateforme EntrePairs.
Au terme de l’année 2018, 5 MPME locales auront été assistées dans leur projet de création,
d’extension, de diversification, une organisation intermédiaire d’appui des MPME aura été renforcée
pour fournir des services de qualité, et 6 partenariats (sociétés conjointes, accords de savoir-faire,
accord de commercialisation, …) entre les entreprises de W-B et du Maroc auront été initiés.
Une présentation des résultats intermédiaires du programme sera faite, en présence des entreprises
marocaines et de W-B qui y ont participé, à l’occasion de la Mission Princière de novembre 2018.
Lieu : Wallonie et Maroc
Dates : toute l’année 2018
Opérateur : APEFE
Budget : APEFE

5. Salon de l’agriculture - SIAM
L’AWEX soutiendra la participation des entreprises wallonnes à la 13ème édition du Salon
International de l'Agriculture au Maroc qui se tiendra en avril 2018 dans la ville impériale de Meknès.
L’APEFE, dans le cadre de son programme de soutien à l’entrepreneuriat féminin - Min Ajliki 2.0,
soutiendra des coopératives féminines et des femmes micro-entrepreneures marocaines à faible
niveau scolaire, pour bénéficier de cet événement.
Lieu : Meknès
Dates : avril 2018
Opérateur : AWEX - Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers

6. Séminaire sectoriel BTP
L’AWEX organisera un séminaire sectoriel sur le BTP en invitant des bureaux d’étude wallons à venir
présenter leur savoir-faire.
Lieu : Casablanca ou Rabat
Dates : 7 au 10 mai 2018
Opérateurs : Cluster wallon Eco-Construction,
AGORIA – Fédération belge de l’industrie technologique
CCBLA - Chambre de Commerce Arabo-Belgo-Luxembourgeoise
AWEX - Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers
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7. Mission princière
L’AWEX (Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers) organisera une mission
économique princière qui se déroulera au Royaume du Maroc durant le mois de novembre 2018 sous
la présidence de S.A.R. la Princesse Astrid, Représentante de Sa Majesté le Roi. Cette mission est
coordonnée par l’Agence fédérale belge pour le Commerce extérieur en étroite collaboration avec les
instances régionales du commerce extérieur (l’Agence wallonne à l’Exportation et aux
Investissements étrangers, Bruxelles Invest & Export et Flanders Investment & Trade) et le SPF
Affaires étrangères dans le cadre de l’Accord de Coopération entre l’autorité fédérale et les Régions.
La mission multisectorielle mettra en avant plusieurs secteurs-clefs.
Wallonie-Bruxelles International et l’APEFE s’associeront à l’AWEX pour organiser des activités dans
les domaines de la recherche et l’innovation (voir initiative suivante) ainsi que de l’entrepreneuriat
féminin.
Lieu : Rabat, Casablanca (+ autres villes à déterminer)
Dates : 26-30 novembre 2018
Opérateurs : AWEX, WBI

8. Programme NEST’in de pré-accélération
En marge de la mission princière, Creative Wallonia Engine et Wallonie-Bruxelles International
organiseront un NEST’in, premier programme de pré-accélération de jeunes entrepreneurs qui a
pour objectif d’apprendre en une semaine comment chercher la “bonne idée” et la valider
(participation d’une quarantaine de jeunes porteurs de projets wallons et marocains). Un partenaire
marocain de soutien à l’entrepreneuriat tel que le Startup Maroc, organisateur des Start-up weekends sera approché.
En clôture du NEST’in, une conférence publique sera organisée pour présenter les programmes
marocains d’appui à l’entreprenariat à l’attention des jeunes entrepreneurs, dont Min Ajliki 2.0.
Lieu : Casablanca
Dates : 26-30 novembre 2018
Opérateurs : Creative Wallonia Engine, Start-up Maroc, WBI

9. Start-up Boot camp
En marge du programme Min Ajliki, WBI soutiendra l’organisation d’un start up Boot Camp par
l’incubateur bruxellois Molengeek et l’association Start-up Maroc en mars ou Avril 2018 à Oujda.
Il est à noter qu’un événement similaire a été organisé à Oujda, dans le cadre du programme Min
Ajliki 2.0, le 8 - 9 et 10 décembre 2017. Le concept, mis en place par l’APEFE en partenariat avec
Molengeek et Startup Maroc, avait pour principal objectif de mettre en relation des startups
marocaines et belges et a été baptisé « Be – Mor (e) ».
Lieu : Oujda
Dates : mars-avril 2018
Opérateurs : Molengeek, Start-up Maroc, WBI, APEFE
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Socio-culturel (social / culturel / éducation)
1. Lancement des projets de la Commission mixte permanente Wallonie-Bruxelles-Maroc
En application de l’Accord de coopération signé entre d’une part le Gouvernement de la
Communauté française de Belgique, le Gouvernement de la Région wallonne, le Collège de la
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale et d’autre part le Royaume
du Maroc, la 7e session de la Commission Mixte Permanente a déterminé le nouveau programme de
coopération 2018-2022 avec 26 projets de coopération. Une présentation officielle sera organisée à
Rabat.
Lieu : Rabat
Dates : 2018
Opérateurs : WBI

2. Programmation culturelle
Un programme riche et diversifié d’actions culturelles sur le territoire marocain et en Fédération
Wallonie-Bruxelles est en court de construction. Un soutien particulier sera apporté à la participation
croisée d’artistes et créateurs marocains et belges francophones à des festivals et grandes
rencontres culturelles au Maroc et en Fédération Wallonie-Bruxelles.
-

le Festival du cinéma documentaire d’Agadir (FIDADOC),
le Festival du film d'animation de Meknès
le Festival street art Sbagha Bagha de Casablanca,
le Festival El Boulevard de Casablanca,
le Festival d'Essaouira
le Forum international de la bande dessinée de Tétouan, …

-

Visions - le temps numérique des Halles
le Festival Pays de Danses
le Festival Esperanzah,
l’Assemblée d’avril des Halles de Schaerbeek,
le Festival les Inattendues,
le Festival des Francofolies,
le Festival du cinéma méditerranéen, ...

Lieu : Maroc et FWB
Dates : 2018
Opérateurs : WBI
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3. Foire du livre de Bruxelles – Pavillon des Lettres africaines
La Foire du Livre de Bruxelles mettra à l’honneur les lettres africaines pour son édition 2018 en leur
consacrant un pavillon. Dans ce cadre, WBI soutiendra la participation d’auteurs et d’éditeurs
marocains qui seront mis à l’honneur.
Lieu : Bruxelles
Dates : février 2018
Opérateur : WBI

4. Focus Wallonie-Bruxelles au Festival « On Marche » à Marrakech
Ce focus soutenu par Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse s’articulera autour de spectacles, worshops
et collaborations artistiques entre les équipes belges et marocaines.
Lieu : Marrakech
Dates : mars 2018
Opérateur : WBTD – Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse
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Technologie
1. Séminaire d’échange sur les bonnes pratiques de transfert technologique
Grâce au soutien de la 7e Commission mixte permanente 2018-2022, le réseau LIEU des universités
et Hautes-Ecoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec la Plateforme Recherche
et Innovation de WBI, envisage d’organiser une mission au Maroc en vue de renforcer les
collaborations en matière de transfert technologique et d’innovation en milieu universitaire. Dans le
cadre de la mise en place de l’Espace francophone de la Valorisation, une délégation marocaine
pourra être invitée à participer à la Conférence annuelle du réseau européen de la valorisation ASTP
Proton que l’université de Liège accueillera du 23 au 25 mai 2018 et durant laquelle une rencontre
parallèle réunira plusieurs acteurs francophones de la valorisation.
Lieu : Oujda et Liège
Dates : 2018
Opérateurs : Réseau LIEU, Université Mohammed Premier à Oujda, WBI

2. Participation marocaine au Kikk Festival à Namur
La Plateforme Recherche et Innovation de WBI invitera une délégation marocaine de responsables de
structures et porteurs de projet de recherche dans l’ICT à participer au KiKK 2018 et au TeKK Tour
Digital Wallonia 2018. Une session spéciale de réseautage et matchmaking sera organisée avec
l’ensemble des délégations étrangères.
Lieu : Wallonie-Bruxelles
Dates : 01-30 novembre 2018
Opérateurs : KiKK festival, Partenaires marocains à identifier, WBI
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Environnement
1. Séminaire de lancement du programme Efficacité énergétique
Le cluster wallon Tweed organisera en partenariat avec la plateforme Recherche et Innovation de
WBI un séminaire de lancement de son projet de transfert de compétences en efficacité énergétique
entre la Région wallonne de Belgique et l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE).
L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique se lance dans un partenariat avec la Région
wallonne de Belgique pour la mise en place d’un programme de « facilitateur » visant à promouvoir
l’efficacité énergétique au Maroc, initié en marge de la COP22 à Marrakech en novembre 2016. A
l’instar de celui mis en place en Région wallonne, le programme « facilitateur Maroc » vise à «
faciliter » l’avènement de l’efficacité énergétique en poursuivant deux objectifs : (1) former et
sensibiliser à l’efficacité énergétique ; et (2) rendre les informations accessibles au public et à
l’ensemble des industries.
Lieu : Rabat
Dates : 26-30 novembre 2018
Opérateurs : cluster Tweed, AMEE, WBI

2. Séminaire international de recherche « Les opportunités de recherche et d’innovation liées
à l’économie des matières premières au Maroc »
La plateforme Recherche et Innovation de WBI envisage d’organiser, en marge de la mission
princière, un séminaire international au Maroc sur les matières premières.
Des chercheurs de nos universités et centres de recherche ainsi que des entreprises technologiques
wallonnes membres du pôle Mécatech seront mobilisés pour échanger avec leurs homologues
marocains.
Lieu : Maroc
Dates : 26-30 novembre 2018
Opérateurs : Université de Namur, Pôle Mecatech, WBI

Communication
Afin d’assurer une bonne visibilité des collaborations, plusieurs journalistes marocains et belges
francophones bénéficieront d’une mobilité prise en charge par WBI ou par l’AWEX afin de couvrir
plusieurs événements dans le pays partenaire.
Lieu : Maroc et Wallonie-Bruxelles
Dates : toute l’année 2018
Opérateurs : WBI, AWEX, Partenaires marocains à identifier
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Calendrier des activités
Programmation de l'année MAROC 2018
Mars

Janvier

Février

14-20/01 : pièce "Moutoufs", de O.
Moumen - Théâtre de Liège

22-25/02 : participation d'auteurs
marocains au Stand "Lettres
d'Afrique" - Salon du Livre de
Bruxelles

13-14/01 : Halka - Groupe
acrobatique de Tanger - Palais des
Beaux-Arts de Charleroi

Avril

01-31/03 : lancement officiel des
projets soutenus par Min Ajliki 2.0
(entrepreneuriat féminin) dans le
cadre du mois de la femme - APEFE

02-06/04? : Start-up Bootcamp Molengeek-Startup Maroc-APEFE-WBI

16-21/03 : Hommage à la productrice
Paulette Smets et projection de films
d'animations au Festival du film
d'animation de Meknès (FICAM)

28/04 : atelier des Initiatives
citoyennes "70 ans de la Déclaration
universelle des droits de l'homme" CASIW

17-30/04 : pièce "Pour en finir avec la
question musulmane" - Théâtre de
23/02 : Réception de lancement de 10-14/03? : Focus Wallonie-Bruxelles Liège et Maison de la Folie à Mons
l'année Maroc et spectacle de danse au 13e Festival de danse
24-28/01 : pièce "Lettres à Nour", de "Jerada", de Bouchra Ouizguen contemporaine "On marche" de
17-28/04 : participation de jeunes
Rachid Benzine - Théâtre de Liège
Théâtre de Liège
Marrakech (programmation
créateurs marocains à l'Assemblée
artistique par la chorégraphe FWB
d'avril - Halles de Schaerbeek
29/01 : Séminaire Kick off de l'année
Nedjma Hadj)
du marché-cible à Namur avec table
18-23/04 : participation d'une
ronde dans le secteur
15-27/03 : Festival de la chanson
collectivité d'entreprises wallonnes agroalimentaire - AWEX
francophone - Institut français de
AWEX - Salon de l'agriculture SIAM à
Marrakech
Meknès

19/03? : Réception de la Journée
internationale de la Francophonie à
Bruxelles
?/03 : Soutien aux Diwan Awards à
Bruxelles
30/03 : Soirée des ambassadeurs de
la marque Wallonia.be au Théâtre
de Liège avec la pièce "Lettres à
Nour" - AWEX-WBI

Mai

Juin

Juillet

Août

2-5/05 : lancement du numéro pilote
de la revue de BD de l'INBA et
création du réseau africain de la BD Forum international de la BD de
Tétouan

21-24/06 : Spectacle Salam Rock 21e Festival d'Essaouira

19-22/07 : participation d'un groupe
marocain aux Francofolies

3-5/08 : concert d'un groupe de
musique Gnawa - Festival
Esperanzah à Floreffe

Novembre

Décembre

7-10/05 : Séminaire sectoriel BTP AWEX

Septembre

8-13/06? : Projection de films
documentaires FWB - 10e Festival du
cinéma documentaire d'Agadir
(FIDADOC)

Octobre

31/08-03/09 : spectacle Salam Rock - 05-27/10? : Installation numérique
Festival Les Inattendues à Tournai
d'un artiste marocain à la 3e édition
de VISIONS (Saison des cultures
12-16/09 : concert d'un groupe
numériques de la FWB) - Halles de
HipHop FWB - Festival L'Boulevard de Schaerbeek
Casablanca
16-22/10? : Intervention d'un artiste
27/09 : intervention d'un artiste
graffeur FWB sur une facade de
marocain - Fête de la Communauté Casablanca ou Rabat - Festival street
française de Belgique à Bruxelles
art "Sbagha Bagha" de Casablanca
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01-30/11? : délégation marocaine au 01-15/12? : focus Maroc au Festival
Kikk Festival et Tekk Tour - WBI
du cinéma méditerranéen à
Bruxelles
?/11 : apéro poésie consacré à
Abdellatif Laâbi, prix Goncourt de la
poésie 2009 - Théâtre de la Bellone
26-30/11 : Mission princière à Rabat,
Tanger et Casablanca - AWEX-WBI
- Programme NEST'In de
préaccélération à Casablanca - WBIEngine
- workshops sectoriels - AWEX
- conférence Recherche et
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