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Partie I –
Wallonie-Bruxelles International

PARTIE I – WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL

WBI, mode d’emploi
W.B.I. est chargé de la préparation
et de la coordination des relations
internationales ainsi que de l’exécution
des tâches qu’elles comportent, dans
les matières relevant des attributions
de la Communauté française, de
la Région wallonne, en ce compris
les matières dont l’exercice lui a été
transféré par la Communauté française,
et de la Commission communautaire
française, dans le cadre des matières
dont l’exercice lui a été transféré
par la Communauté française. Il met
en œuvre la politique définie par le
Gouvernement de la Communauté
française, le Gouvernement de la
Région wallonne et le Collège de la
Commission communautaire française.
Article 2 de l’accord de coopération entre la Communauté française, la
Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région
de Bruxelles-Capitale, créant une entité commune pour les relations
internationales de Wallonie-Bruxelles ratifié par un décret du 9 mai 2008
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Carte du réseau

CANADA

Québec
New York

ÉTATS-UNIS

Rabat

Tunis

Dakar

Kinshasa

Kigali

BRÉSIL

CHILI

Santiago
AFRIQUE DU SUD
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SUÈDE

LITUANIE

ROYAUME-UNI

La Haye

Berlin
Varsovie/POLOGNE

Londres
ALLEMAGNE

UE-Bruxelles
Paris

HONGRIE

Genève/SUISSE

Pékin
JAPON

CHINE

Tokyo

CROATIE

Bucarest
SERBIE

Hanoï

Postes diplomatiques à l’étranger
Agents de Liaison Scientifique (ALS)
Agents de Liaison Académique
et Culturelle à l’étranger (ALAC)
Chargés de projets locaux
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A
Dénomination

Type d’organisme

Wallonie-Bruxelles International (WBI)

Organisme d’intérêt public de type A

+

+

+

Tutelle

Ministres de tutelle

Fédération Wallonie-Bruxelles
+ Région Wallonne
+ Missions confiées par la Commission
Communautaire française de la Région
de Bruxelles Capitale (COCOF)

En exercice en 2018 :

Rudy DEMOTTE
(Ministre-Président
de la Fédération Wallonie-Bruxelles)

Depuis septembre 2019 :

Pierre-Yves JEHOLET
(Ministre-Président
de la Fédération Wallonie-Bruxelles)

Date de création

1er janvier 2009

En exercice en 2018 :

Willy BORSUS
(Ministre-Président de la Wallonie)
Budget général

68.221.000 €
Depuis septembre 2019 :

Elio DI RUPO
(Ministre-Président de la Wallonie)
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Agents au siège

Personnel expatrié

Personnel local à l’étranger

Délégations générales

216

31

120

15

ALS (Agents de liaison
scientifique)

ALAC (Agents de liaison
académique et culturelle)

Chargés de projets locaux

Centres culturels

6

11

3

2

Partenaires

APEFE (Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger)
AWEX (Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers)

Les Missions de WBI :
	En tant qu’administration des relations internationales, WBI a pour mission de renforcer l’impact,
l’influence et la notoriété de l’espace Wallonie-Bruxelles au travers de ses institutions et opérateurs
dans les domaines de compétences de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans
ce sens, WBI coordonne les relations internationales des institutions et opérateurs des domaines
politiques, culturels, sociaux, académiques, scientifiques, économiques ou environnementaux.
	
Les missions de WBI s’incarnent concrètement au travers de cinq métiers : Représentation
diplomatique, Soutien au développement des projets, Promotion, Mise en réseau et Conseil et
veille stratégique.
	WBI concentre ses missions dans une logique de partenariat avec ses usagers, les acteurs publics
et les décideurs politiques. Orientés vers les besoins et les réalités des usagers, WBI accomplit ses
actions grâce à des processus transparents et une organisation décloisonnée.
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WBI, des talents
au service du rayonnement international

«

Vassil KOLAROV,
Agent de liaison
scientifique (ALS) basé
à Lausanne en Suisse

Karine NGUYEN,
Chargée de projets
basée à New-York
aux Etats-Unis
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« WBI est un moteur
incroyable pour faire
connaître nos talents
aux quatre coins du
monde. Notre spécificité
intéresse, étonne et séduit.
Et en tant que service
public consacré à cette
dimension internationale,
notre rôle de facilitateur
et l’expérience de nos
agents représentent des
atouts incroyables. Enfin,
d’un point de vue plus
interne, WBI est également
un vivier de talents dans
bien des domaines. La
presse belge est très
réceptive à l’importance
du rôle de WBI dans la
promotion de nos talents
et les presses étrangères
et internationales sont
friandes de découvrir qui
sont nos acteurs et ce
dont ils sont capables. De
mon point de vue plus
personnel, participer à
une telle mission d’intérêt
général est un élément
essentiel au sens que je
donne à mon travail ».

© D.R.

Motonobu KASAJIMA,
Délégué général
Wallonie-Bruxelles
à Rabat au Maroc

© D.R.

© D.R.

« Que représente WBI à
mes yeux....
WBI
Wallonie où mes racines
ont grandi
Bruxelles où l’art et le
talent ruissellent
International, New York j’y
ai fait escale
Dans cette grande ville où
tout est possible, WBI New
York se révèle.
Je suis WallonneBruxelloise et
Internationale et
représente avec fierté
au cœur de la nouvelle
antenne WBI New York,
les richesses culturelles de
nos régions. Représenter
WBI à l’international est
une fierté et reflète au
quotidien une merveille de
découvertes, de relations
humaines et une richesse
commune que nous
partageons à travers le
monde. WBI New York
vient d’éclore et est déjà
prospère ! ».

« Les racines de nos
chercheurs internationaux
sont un précieux vecteur
de développement
pour notre région. À
la jonction entre la
science, la technologie et
l’international, le métier
d’ALS que j’exerce est
vaste et très enrichissant.
L’importante présence
de nos chercheurs dans
les universités suisses de
premier rang témoigne
de leur large spectre de
compétences et savoirfaire. Toutes ces personnes
sont naturellement
enthousiastes
de contribuer au
développement
économique de notre
région et WBI leur offre un
formidable outil dans cette
perspective ».

© D.R.

« Avec une présence
de 20 ans à Rabat, la
Délégation générale
Wallonie-Bruxelles au
Maroc entretient les
relations diplomatiques
de nos entités belges
francophones avec le
Royaume chérifien. A
travers un programme de
coopération quinquennal
et de nombreux accords
bilatéraux touchant
l’enseignement,
la recherche,
l’environnement,
l’innovation, la
culture, l’économie ou
l’entrepreneuriat, de
nombreux Wallons et
Bruxellois s’investissent au
quotidien dans le dialogue
entre nos deux pays.
Conduire la Délégation
générale à Rabat, c’est
soutenir de manière
intense tous ces échanges
et partenariats ».

Dominique LEFEBVRE,
Cheffe de service
Information et
communication

PARTIE I – WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL

« On dit terminée
l’époque où nos parents
restaient toute leur
carrière dans la même
entreprise. Vraiment ?
À contre-courant
des discours actuels
prônant de multiplier
les expériences en
changeant régulièrement
d’entreprises… Pour
certains, je trouve ces
changements très bien
dans la mesure où cela
permet de découvrir
d’autres façons de
travailler. Personnellement,
je n’ai jamais été attiré par
l’inconnu. Le confort et la
stabilité me conviennent
bien et cela ne m’a pas
empêché d’évoluer en 22
ans de carrière auprès du
même employeur. Quand
on partage un minimum
les valeurs et l’esprit
de l’entreprise, qu’on
s’implique à bien faire son
travail, il est tout à fait
possible de s’y épanouir.
C’est mon cas ».

Jessica MICLOTTE,
Cheffe de Service
Recherche et Innovation

« Quoi de plus fascinant
que d’être un maillon, à
part entière, dans la chaine
WBI.
Participer activement
au quotidien de cette
administration très
dynamique.
Etre partie prenante de
tous les nouveaux défis
qu’ils soient écologiques,
numériques et sociétaux.
S’enrichir de la diversité,
de la fidélité, des forces de
toutes nos équipes.
Proposer un appui
logistique à l’écoute des
besoins de nos agents, de
nos clients et respectueux
des dispositions légales en
matière d’environnement,
de sécurité ou de marchés
publics.
Partager les évolutions
technologiques, le savoirfaire de nos multiples
partenaires en vue de
garantir un service encore
plus optimal et équitable
pour tous ».

© D.R.

© D.R.

« Passionné par les
relations internationales,
le choix de WBI s’imposait
à moi. Grâce à WBI, j’ai
eu le privilège d’assurer
la promotion, dans des
matières fascinantes telles
que la culture, l’éducation
et la recherche, des
intérêts des Francophones
de Belgique auprès des
enceintes communautaires,
et ensuite en Suisse, en
Roumanie et dans d’autres
pays avoisinants. J’ai
toujours pu disposer d’une
grande autonomie et d’un
large pouvoir d’initiative
dans mes fonctions, ce qui
m’aura permis de nouer
de nombreux contacts
et de développer des
projets au bénéfice de
notre Région et de notre
Communauté ».

« Je travaille depuis 6 ans
au Service Recherche &
Innovation de WBI. Au
fil des ans, mon équipe
et moi avons gagné en
expertise en répondant
toujours plus précisément
et avec professionnalisme
aux demandes des acteurs
R&I de Wallonie-Bruxelles.
Les nombreux contacts
tant avec les opérateurs
qu’avec les partenaires
étrangers rendent ma
fonction très enrichissante
et laisse peu de possibilité
à l’installation d’une
routine de travail. Les
valeurs de WBI de
démocratie, d’ouverture
au monde et de tolérance
reflètent bien le quotidien
de ma fonction : ouvrir
les portes vers de
nouvelles opportunités
de partenariats
internationaux, développer
des réseaux pérennes et
de confiance avec des
experts étrangers, valoriser
notre écosystème et notre
excellence scientifique
de manière bienveillante
et adaptée à notre
interlocuteur ».

© D.R.

Michel DELSAUX,
Chef de Service
Pays-Bas et Premier
attaché Coopération
territoriale européenne
© D.R.

David ROYAUX,
Délégué général
Wallonie-Bruxelles à
Bucarest en Roumanie

Hinde YOUSSOUF,
Cheffe du service
Logistique et intendance

«
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L’Édito du Comité de direction
2018 a une fois de plus placé le monde face à des
défis cruciaux en matière environnementale, sociale
et économique. Face à ces mutations importantes,
la peur s’est souvent traduite par une décomplexion
des extrêmes, un repli sur soi ou une flambée des
régimes autoritaires. Et c’est dans cet univers complexe et chamboulé que nous avons exercé nos métiers de connecteur international et c’est finalement
dans cet univers complexe et chamboulé que ce rôle
prend encore plus de sens.
Tous ces reculs doivent nous inciter plus que jamais
à défendre l’ouverture aux autres, l’ouverture au
monde. Comme de nombreux analystes le rappellent,
les solutions aux crises, aux peurs, se situent toutes,
au niveau international, dans le cadre d’une coopération entre tous les pays et certainement jamais dans
un repli sur soi.
Et au travers des projets soutenus, des initiatives que
les équipes de WBI ont lancées ou simplement au travers de leurs actions quotidiennes, elles ont contribué à améliorer cette coopération internationale.
Par ses actions, WBI a montré de manière concrète
que les risques et difficultés se sont transformés
en opportunités grâce à l’ouverture, au respect de
l’autre, à la poursuite du dialogue et enfin à une meilleure compréhension des enjeux de chacun.
2018 a été l’année de notre réseau pluriel : avec un
retour et un rassemblement de tous nos réseaux, de
nos ressources d’excellence à l’étranger, ressources
qui se sont étoffées puisque de nouveaux diplomates
ont pris leurs postes et de nouveaux agents de liaison
académique et culturelle (ALAC) se sont déployés
avec un rôle renforcé et une articulation désormais
optimalisée avec les autres réseaux. Ce redéploiement a permis de réaffirmer la plus-value apportée
par la multiplicité des compétences de ces réseaux
et l’opportunité de les associer. Cette approche
inter-réseaux est une force dont seule WallonieBruxelles peut se prévaloir. Chaque point de la carte
où un agent Wallonie-Bruxelles est présent constitue
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une porte d’entrée naturelle pour nos opérateurs.
C’est ce mix de compétences qui doit devenir notre
prisme de lecture, tout en respectant les prérogatives de chacun.
Comme vous l’entreverrez dans ce rapport, que ce
soit par le soutien de projets à l’international, via nos
réseaux à l’étranger ou par notre présence au sein des
grandes institutions internationales, WBI a contribué
à promouvoir nos valeurs fondamentales de l’Etat de
Droit, de tolérance, de responsabilité face aux défis
climatiques et environnementaux, du respect des différences, de l’ouverture aux autres, des politiques de
genre, du dialogue et du multilatéralisme.
Quant au rayonnement international dans les domaines culturels et académiques, dans la mobilité
jeunesse ou dans la recherche et innovation, vous
découvrirez combien avec nos partenaires du Nord
comme du Sud, WBI y a contribué en développant
de nouvelles stratégies d’internationalisation, en prenant des risques et en emmenant nos opérateurs
vers de nouveaux horizons.
Enfin, plus que jamais, Wallonie-Bruxelles International a voulu mettre les parties prenantes (autorités, partenaires, opérateurs, usagers et citoyens), au
cœur de ses actions et de ses missions en étant à
l’écoute et proactive.
Nos initiatives n’ont pas été improvisées. Elles ont
été nourries par de longs processus d’objectivation,
des réflexions internes, des analyses d’environnement, mais aussi par les séminaires géostratégiques.
Ils ont constitué des outils essentiels d’aide à la
décision.

© J. Van Belle – WBI

PARTIE I – WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL

De gauche à droite :
Jean-Claude Henrotin, Inspecteur général
Michaël Lamhasni, Administrateur général adjoint
Pascale Delcomminette, Administratrice générale
Christian Carette, Inspecteur général

Et puis, parce que l’environnement n’a jamais autant
évolué que ces dernières années, nous avons voulu
aller encore plus loin dans la remise en question de
notre rôle futur, de notre positionnement stratégique,
en lançant les Etats généraux avec la volonté de ne
pas tenir tout pour acquis, de favoriser le travail collaboratif, l’écoute et la construction collective sur base
d’enquêtes, d’interviews et de groupes de travail qui
ont concerné pas moins de 880 personnes.
Les résultats de cette catharsis seront mis en œuvre
en 2019, en même temps que d’autres chantiers portés par les nouveaux Gouvernements.
WBI les mènera grâce à ses équipes au niveau du
service central et en service extérieur : délégués généraux, agents de liaison scientifique, agents de liaisons académique et culturelle, chargés de mission
en synergie étroite avec les réseaux de l’AWEX et de
l’APEFE. Cet écosystème administratif permettra à

13

«
Répondons ensemble
aux multiples défis
internationaux.
Notre avenir reste entre
nos mains. Soyons tous
au rendez-vous.

«
nouveau d’offrir à nos opérateurs une présence démultipliée permettant de répondre aux mieux aux
défis qu’ils se lancent. Nous devons être les accompagnateurs de leurs ambitions.
Nous espérons que vous partagerez notre enthousiasme et celui de nos collègues en découvrant les
actions menées par nos équipes en Belgique comme
à l’étranger. 
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Partie II –
Relations bilatérales

PARTIE II – RELATIONS BILATÉRALES

En 2018, comme par le passé, WBI a continué à inscrire son action bilatérale dans
le cadre des orientations de la déclaration de politique communautaire de juillet
2014 du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la déclaration
de politique régionale du gouvernement wallon de juillet 2017, en particulier au
niveau de leur volet international. WBI a par ailleurs continué à mettre en œuvre
la troisième « Note de politique internationale » (NPI3) qui a été approuvée par les
gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.
Une approche différenciée entre pays développés et en transition d’une part, et
pays du Sud d’autre part a été confirmée. Pour les premiers, WBI veille à articuler son action sur les besoins du développement économique, social et culturel de
Wallonie-Bruxelles. Pour les seconds, la dimension de solidarité est prioritaire. Cette
vision n’est toutefois pas dichotomique car les relations avec les pays développés
se déroulent dans un esprit de partenariat et de bénéfices mutuels bien compris,
tandis que la contribution au développement des pays du Sud est loin d’exclure
l’enrichissement mutuel et la valorisation des expertises des Wallons et Bruxellois.
Cette approche se concrétise par ailleurs par les travaux de la Task Force
Coopération au développement mise en place en septembre 2015 qui regroupe
désormais pour les pays de coopération prioritaires de Wallonie-Bruxelles les approches bilatérales directes (intergouvernementales), bilatérales décentralisées
(soutien aux organisations non-gouvernementales (ONG) et aux acteurs de la solidarité internationale) et projets de l’Association pour la Promotion de l’Education
et de la Formation à l’étranger (APEFE).
La NPI3 et le projet de contrat d’administration de WBI contiennent six objectifs
stratégiques dont cinq concernent les relations bilatérales et de coopération que
la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles entretiennent avec les pays et régions partenaires :
› Promouvoir les valeurs universelles ;
›	
Contribuer à l’attractivité et au développement socio-économique de la
Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
›	Positionner la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles de manière forte en
Europe ;
› Faire de nos relations bilatérales un facteur de développement mutuel ;
› Renforcer l’efficacité de WBI et de ses réseaux à l’étranger.
La politique bilatérale est préparée et mise en œuvre en étroite association avec
les départements multilatéraux et sectoriels de WBI ; pour les pays du Sud,
l’APEFE est un partenaire direct, d’autant plus important qu’il est pleinement associé dans la Task Force Coopération au développement, et, pour les pays du
Nord, les actions conjointes avec l’AWEX sont recherchées. WBI travaille également avec les Agences créées en commun par WBI et le Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles ou l’AWEX. Le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
le SPW, l’administration de la COCOF et les organismes d’intérêt public des trois
entités fédérées sont également impliqués dans la préparation des commissions
mixtes. Des contacts réguliers ont lieu avec le FNRS, le FOREM et l’IFAPME. Avec
la création de l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur (ARES), des
contacts sont également menés avec notamment la Commission Coopération au
développement (CCD) et la Commission des Relations internationales (CRI).
Une procédure unifiée de préparation et de gestion des programmes de travail
bilatéraux vise à associer avec un maximum de transparence les forces vives de
Wallonie-Bruxelles et en particulier : les services centraux et décentralisés des
trois gouvernements, les pouvoirs locaux, les universités, ainsi que les opérateurs
de terrain.
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Cette procédure se caractérise principalement par :
›	
l’envoi annuel d’un calendrier des Commissions mixtes à un nombre élargi
d’opérateurs de Wallonie-Bruxelles ;
›	la rédaction d’une note d’orientation définissant un thème prioritaire par entité fédérée, et l’approbation de celle-ci par le ministre en charge des relations
internationales ;
›	un appel d’offres correspondant aux thèmes identifiés ;
›	la diffusion sur le site internet wbi.be de l’annonce des Commissions mixtes
bilatérales et de l’appel aux projets, et d’un formulaire de candidature
téléchargeable ;
›	la rédaction d’un cahier de propositions, soumis à l’approbation du ministre ;
›	la diffusion des résultats de la Commission mixte.
En 2018, WBI a tenu des sessions de commissions mixtes permanentes avec:
›	la Lituanie au travers d’un cadre de référence signé le 26 avril 2018 ;
›	Haïti les 11 et 12 juin 2018 avec comme axes de coopération la formation technique et professionnelle, l’eau et l’énergie, l’éducation, la culture et le droit des
femmes ;
›	le Bénin les 17 et 18 octobre 2018 en retenant comme axes de coopération
l’eau, la culture le patrimoine et le tourisme, le capital humain et la réadaptation
physique;
›	le Vietnam les 20 et 21 novembre 2018 en privilégiant comme axes de coopération la coopération sociale, citoyenne et culturelle et la recherche appliquée, en
ce compris le développement industriel, en synergie avec l’AWEX ;
›	la Tunisie du 21 au 23 novembre 2018 avec comme axes de coopération l’eau
et l’environnement, le droit et le renforcement de la société de demain, la coopération culturelle et la valorisation du patrimoine ;
›	le Chili les 6 et 7 décembre 2018 avec comme axes de coopération la recherche
scientifique et l’innovation technologique, l’éducation et la culture.
Un processus de réflexion est en cours en vue de renforcer la structuration de
la relation partenariale avec des pays ou régions pour lesquels l’instrument
« Commission mixte » n’est plus mis en œuvre et d’élaborer un cadre stratégique
de coopération plus explicite avec les pays industrialisés.
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PARTIE II – RELATIONS BILATÉRALES

APPROCHE QUANTITATIVE
WBI gère au quotidien les différents accords signés par les trois gouvernements.
Un bon nombre sont conjoints, mais plusieurs ne concernent qu’une seule des trois
entités.
NOMBRE D’ACCORDS BILATÉRAUX GÉRÉS PAR WBI
Fédération
WallonieBruxelles

Wallonie

Commission
communautaire
française

UNION EUROPEENNE

33

27

5

AUTRES NORD OU EMERGENTS

22

17

4

PAYS ARABES

5

5

3

AUTRES SUD

11

9

4

TOTAUX

71

58
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Par ailleurs, le Département des relations bilatérales a préparé et géré en 2018
plusieurs missions de ministres des trois gouvernements. Il a de même participé à
la préparation de l’accueil de nombreuses délégations ministérielles et officielles
en Wallonie et à Bruxelles ainsi qu’à la préparation des rencontres des MinistresPrésidents de la Fédération Wallonie-Bruxelles et wallon avec de nombreux ambassadeurs étrangers.

LIGNES DE FORCES ET ACTIONS EMBLEMATIQUES
UN TRAVAIL SUR LES VALEURS
Si elle recherche la défense des intérêts de Wallonie-Bruxelles, l’action internationale des trois entités fédérées s’inscrit également dans le registre des valeurs.
WBI, dans la droite ligne de la NPI3, a donc consacré beaucoup d’efforts au service de valeurs telles que l’Etat de droit, la diversité culturelle, le respect des minorités, le dialogue des cultures et la modernité, le fédéralisme européen, l’égalité
hommes-femmes, l’accès à l’éducation et la culture, le renforcement des sociétés
civiles, l’environnement et le développement durable.
Ces valeurs ont guidé le choix des actions mais également la rédaction des protocoles des commissions mixtes. Systématiquement, WBI a proposé à ses partenaires du Nord comme du Sud de faire référence aux engagements internationaux
en matière de droits de l’homme, de développement durable, de droits sociaux et
d’égalité des genres.

EGALITÉ DES CHANCES, INTÉGRATION SOCIALE, RENFORCEMENT DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE, MINORITÉS
Ces valeurs se retrouvent de manière transversale dans plusieurs coopérations
bilatérales.
Concernant les minorités, on signalera la désignation d’une lectrice juriste, chargée d’enseignement (droit constitutionnel belge, institutions européennes) au sein
de la filière francophone de droit de l’université de Szeged (Hongrie) ; cette lectrice participe également à l’organisation de colloques sur le thème des minorités.
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FRANCOPHONIE
Parallèlement à son action multilatérale au sein de la Francophonie, WBI a poursuivi plusieurs initiatives visant à renforcer la présence du français dans les pays partenaires comme dans les institutions européennes. WBI apporte une contribution
multiple et concrète soit directement à l’intérieur du plan d’action soit complémentairement : organisation de séminaires thématiques par les délégués WB ; recyclage linguistique de diplomates et cadres administratifs de ces pays ; accueil en
stages de fonctionnaires, de diplomates, d’étudiants des Ecoles nationales d’administration ou d’Ecoles de gestion ; soutien au Centre européen de langue française
(CELF)1 ; pilotage d’une plate-forme d’opérateurs bruxellois visant à coordonner
et structurer une offre de services en français pour les nouveaux diplomates et
fonctionnaires européens arrivant à Bruxelles.

LES ADMINISTRATIONS DE WALLONIE-BRUXELLES ACCUEILLENT DES
STAGIAIRES
WBI a poursuivi son programme d’accueil de jeunes fonctionnaires, diplomates ou
d’élèves des Ecoles nationales d’administration étrangers. Les pays concernés sont
ceux d’Europe centrale et orientale, des Balkans occidentaux, mais également les
partenaires du Sud. Ces stages d’un à trois mois bénéficient à toutes les parties
concernées. Si certains stagiaires, concernés par les relations internationales, sont
accueillis par WBI, les autres se retrouvent dans divers services de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie ou de la Commission communautaire française.

DIMENSION EUROPÉENNE
Membre du réseau EUNIC (Réseau européen des Instituts culturels), WBI a participé à plusieurs activités du réseau tant au sein de l’organe dirigeant que dans diverses régions du monde. Aujourd’hui, EUNIC compte plus de 80 groupes locaux
dont font partie les délégations WB ou des lecteurs. Certains délégués WallonieBruxelles jouent un rôle moteur dans ces groupes et en assurent la présidence.

QUELQUES ACTIONS EMBLÉMATIQUES
De nombreuses actions impliquant ont été menées en 2018 avec, pour certaines
d’entre elles, un retentissement ou une visibilité d’importance pour WallonieBruxelles. Il peut être ainsi notamment souligné :
›	l’organisation des journées du Burundi à Bruxelles les 28 et 29 novembre 2018 ;
›	l’organisation de l’année Maroc 2018 en Wallonie-Bruxelles et au Maroc, complétée par la mise en place du comité d’accompagnement de la CMP, des actions de suivi de la COP22 et de l’ouverture de la 2e école belge à Rabat en
septembre 2018 ;
1) Cet organisme a pour
double fonction de dispenser
des formations de français
langue étrangère aux
commissaires, fonctionnaires,
diplomates et journalistes
en poste à Bruxelles, mais
aussi de leur faire découvrir
les réalités francophones de
Bruxelles.

›	la poursuite du partenariat entre le CSA et l’HAICA en Tunisie (liberté de la
presse…) ;
›	la commémoration des 25 ans de relations Vietnam-Wallonie-Bruxelles ;
›	l’organisation de nombreuses activités dans le cadre de la visite d’Etat Canada
en mars 2018;
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›	la signature, dans le cadre de la mission du Ministre-Président DEMOTTE à
Québec en avril 2018, des accords en matière de mobilité étudiante assimilant
les jeunes belges francophones à des étudiants canadiens ou québécois (paiements des frais de scolarité, jeunesse ...) la participation de Wallonie-Bruxelles
à South By Southwest à Austin du 9 au 18 mars 2018, en lien avec l’innovation
et la créativité ;
›	la présence de Wallonie-Bruxelles à l’Hannover Messe du 23 au 27 avril 2018,
valorisant l’ensemble du tissu créatif et productif de Wallonie-Bruxelles (entreprises, centres de recherche, laboratoires universitaires …) ;
›	la signature du protocole d’entente sur la coproduction audiovisuelle entre le
Canada et la Belgique, et celle de l’accord de coproduction cinématographique
entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Uruguay ;
›	l’organisation d’une série d’actions au Québec : participation à l’Atelier Grand
Nord (de création scénaristique en matière audiovisuelle) en janvier 2018, action de visibilité du FIFF de Namur au centre Phi de Montréal en juin 2018, ou
encore participation au Salon des études et séjours à l’étranger de Montréal
les11 et 12 octobre 2018 ;
›	
l’exposition Peyo au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris et les 60 ans des
Schtroumpfs ;

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE
En vertu de l’accord de coopération tripartite (CF-RW-COCOF) du 20 mars 2008,
WBI gère les relations internationales de la Commission. Une dotation annuelle
de 232.000€ est versée à WBI et un crédit budgétaire spécifique est dédicacé à
l’action internationale de la Commission.
WBI inscrit son action internationale dans le cadre des priorités définies par le
ministre des relations internationales de cette entité fédérée.
Compte tenu des moyens affectés aux relations internationales de la Commission,
un nombre limité de partenaires a été identifié. Actuellement, la COCOF est partie
à 16 accords bilatéraux (10 partenaires du Nord ou émergents1 et 6 pays du Sud2).
Pour les pays avec lesquels se tiennent des Commissions mixtes, des projets sont
retenus dans le domaine de la formation professionnelle, de la santé ou des affaires sociales. Par ailleurs, des actions sont menées hors accord en Palestine.

1) Bulgarie, Croatie, Hongrie,
Liban, Nouveau Brunswick,
Pays-Bas, Pologne, Québec,
Roumanie, Turquie. La Tunisie
fait l’objet d’une situation
spécifique.
2) Algérie, Bénin, Maroc, RDC,
Sénégal, Vietnam.
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Europe
 Introduction

La coopération avec les pays d’Europe occidentale membres de l’Union européenne concerne essentiellement la mobilité des artistes, le soutien à la langue
française (Fêtes de la Francophonie, échanges d’auxiliaires de conversation), l’organisation ponctuelle d’activités culturelles et, le cas échéant, des programmes
spécifiques en matière d’éducation (Programme OLC).
En Suisse et dans les pays nordiques (Scandinavie, Finlande), la présence d’un
ALS (à Lausanne et Uppsala) permet également de développer les échanges en
matière de recherche et d’innovation.
Dans les Balkans occidentaux (Serbie, Croatie) et dans certains pays d’Europe
centrale (Pologne, pays baltes), la présence d’un ALAC contribue à renforcer les
échanges académiques et l’organisation d’activités culturelles spécifiques.
Avec un certain nombre de pays ou régions, un cadre original de coopération a
été développé, en remplacement des Programmes de travail classiques. Il s’agit de
la convention d’un Cadre de référence pour les échanges bilatéraux, conclu pour
une durée indéterminée mais amendable à tout moment. Cet instrument permet
de fixer notamment les priorités et les modalités de coopération, tout en s’avérant
plus léger et plus souple que la tenue d’une Commission mixte. Ce Cadre de référence existe déjà avec le Jura et la Lituanie, et est en préparation avec l’Autriche,
l’Estonie, la Lettonie et la Vallée d’Aoste.
Dans la pratique, l’action menée ou soutenue par WBI est conduite par les services
géographiques et sectoriels, en s’appuyant, outre les ALAC et ALS déjà mentionnés, sur le réseau des ambassades belges, ainsi que celui des Conseillers économiques et commerciaux de l’AWEX, et dans certains cas via la présence d’un
Délégué général de Wallonie-Bruxelles (Bucarest, Genève, Varsovie).
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 Accords et Relations institutionnelles
ALLEMAGNE
CADRE DE COOPÉRATION
›	
Accord de coopération interrégionale entre le Land de Rhénanie du NordWestphalie et la Région wallonne signé le 5 novembre 1990, actualisé par la
déclaration commune du 11 février 1999 ;
›	Accord entre le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, le Land de RhénaniePalatinat, la Région wallonne et le Communauté germanophone de Belgique
sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et d’autres
instances publiques signé le 8 mars 1996 ;
›	En vertu de l’accord culturel belgo-allemand de 1956, rencontre annuelle d’une
commission mixte pédagogique.

SECTEURS PRIORITAIRES DE LA COOPÉRATION AVEC LA ZONE
›	Recherche et innovation
›	Enseignement
›	Culture

RENCONTRES MINISTÉRIELLES DANS LE CADRE DES RELATIONS BILATÉRALES
›	W – Rencontre du Ministre-Président BORSUS avec le Ministre-Président du
Land de NRW Armin LASCHET le 20 février à Bruxelles
›	
W – Visite conjointe du Ministre-Président BORSUS avec le Ministre-Président
PAASCH à Berlin le 11 avril ; rencontres avec Dietmar WOIDKE, Ministre-Président du
Brandebourg, Stefan MAIR, BDI (patronat), Mark SPEICH, Secrétaire d’Etat aux affaires européennes NRW, Michael ROTH, Ministre fédéral aux Affaires européennes

LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE À BERLIN
Depuis le 1er septembre 2008, les Délégations de la Wallonie, de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de la Communauté germanophone ont fusionné en une
Délégation commune à Berlin. Par cette fusion les trois gouvernements impliqués envisagent une coopération bilatérale encore plus efficace et profonde avec
l’Allemagne fédérale et ses «Länder». Outre son rôle de représentation des trois
gouvernements auprès des autorités allemandes, la Délégation générale mène de
nombreuses actions destinées à promouvoir le patrimoine de Wallonie-Bruxelles
et soutenir ses opérateurs dans leurs démarches vers l’Allemagne. Les échanges
en matière d’enseignement, la culture et la promotion de la langue française, notamment, constituent des axes importants de la Délégation générale.
La Délégation a célébré le 18 octobre ses 10 années d’existence commune. A cette
occasion se sont tenues à l’hôtel de ville de Berlin des festivités en présence notamment du Bourgmestre et Ministre berlinois de la culture Klaus Lederer, des
Ministres-Présidents Borsus et Paasch ainsi que du Président du Parlement FWB
Philippe Courard.
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AUTRICHE
›	Accord culturel entre la République d’Autriche et le Royaume de Belgique.
›	Poursuite de l’application du Programme de travail signé en 2009Accord de
coopération avec le Land de Vienne (priorités : énergie et environnement).
Depuis 2018, le Conseiller économique et commercial de l’AWEX à Vienne dispose
d’un budget octroyé par WBI lui permettant de gérer directement, sous l’autorité
de WBI, les activités culturelles locales.

BENELUX
Les relations entre l’État fédéral et les entités fédérées dans le cadre du Benelux
sont régies par :
›	L’accord de coopération du 30 juin 1994 sur la représentation de la Belgique
auprès des organisations internationales poursuivant des activités relevant de
compétences mixtes.
›	L’accord de coopération du 5 juin 2009 sur la représentation de la Belgique au
sein des Institutions de l’Union Benelux et l’adoption de positions et la coordination interne y relatifs. La Région wallonne et la Communauté française sont
représentées au sein de la plateforme de concertation Benelux par WBI, qui
assure la coordination vers les différents Cabinets et Administrations.
Cette coordination porte sur la préparation des réunions des Sommets Benelux et
du Comité de Ministres, la préparation du plan annuel et du programme de travail
commun pluriannuel, et le suivi des Groupes de travail auxquels participent les
représentants des administrations concernées
Le 25 janvier 2018, sous présidence belge du Benelux, les ministres de l’Enseignement supérieur ont approuvé une décision portant extension du principe de la reconnaissance automatique des niveaux des diplômes et grades de tout niveau de
l’enseignement supérieur dans les Etats du Benelux. Ainsi, les grades d’« associate
degree » (brevet d’enseignement supérieur en CF) et de « doctorat » obtenus dans
un pays du Benelux seront désormais immédiatement reconnus comme académiquement équivalents dans un autre pays du Benelux.
En décembre 2018, les Gouvernements du Benelux ont signé avec le Gouvernement
de la République française une Déclaration d’intention relative au développement
d’une coopération plus étroite. Celle-ci vise à intensifier la coopération entre les
pays du Benelux et la République française, plus particulièrement les régions
frontalières et à renforcer la coopération interterritoriale et transfrontalière. Le
Secrétariat-général du Benelux sera en charge d’identifier des domaines de coopération future.
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BULGARIE
Le premier semestre 2018 a été marqué par la présidence bulgare du Conseil de
l’Union européenne. WBI a d’ailleurs soutenu celle-ci à travers l’événement culturel
« Arômes de Bulgarie » tenu au Palais des princes-évêques de Liège le 4 juin et
s’articulant autour de la danse, d’une exposition et inévitablement du réputé vin
bulgare.
A côté de notre Délégation générale à Bucarest dont la juridiction s’étend à la
Bulgarie, la Moldavie et la Macédoine, nous pouvons souligner la présence d’une
assistante-juriste à l’Université de Szeged et d’un Attaché de liaison académique
et culturelle (ALAC) affecté à Budapest.
L’Accord du 8 octobre 1998 impliquant les gouvernements de la Communauté
française de Belgique et de la Wallonie concerne:
›	
la recherche scientifique : un accord de coopération tripartite (WBI-FNRSAcadémie bulgare des sciences) finance des projets de recherche. Ainsi, 4 projets ont été retenus pour financement pour la période 2018-2019 ;
›	
la francophonie : soutien à l’ESFAM (Ecole supérieure francophone pour l’Administration et le Management) par l’octroi de 25 bourses de 2.000 euros pour
des étudiants issus d’Europe centrale et orientale et de la Communauté des
Etats indépendants, l’octroi de bourses de stages aux étudiants (8 en entreprises et 4 en administration) et le soutien aux activités de l’école ;
›	
la culture : Wallonie-Bruxelles s’implique, via la Délégation générale, dans les
activités culturelles où le savoir-faire des artistes wallons et bruxellois est mis à
l’honneur (exemple : le Festival du film d’animation de Varna) ;

CROATIE
›	Accord de coopération entre la FWB, la Wallonie, la COCOF et le gouvernement croate signé en 2010.



 ecteurs prioritaires : Francophonie, mobilité des artistes, activités acadéS
miques et culturelles (via la présence d’une lectrice remplacée par un ALAC
en 2018), soutien aux initiatives d’opérateurs de Wallonie-Bruxelles.

ESPAGNE
›	Charte de partenariat Programme d’Ouverture aux Langues et Cultures (OLC) :
poursuite du programme de coopération géré par le Ministère de la FWB en
collaboration avec le Conseil de l’Education de l’Ambassade d’Espagne en
Belgique (2017-2022).
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ESTONIE
›	Accord de coopération entre la FWB, la Wallonie et la République d’Estonie
signé le 14 décembre 2001.
La Commission mixte en application de cet accord a eu lieu en juin 2015 (Programme
de travail en vigueur : 2015-2018.
La Déléguée générale de Wallonie-Bruxelles à Varsovie est accréditée dans les 3
Etats baltes. L’ALAC basée à Vilnius est également compétente pour l’Estonie et
la Lettonie.



 ecteurs prioritaires : innovation (technologies vertes, e-management),
S
environnement, diversité culturelle (culture et éducation), langue française,
intégration européenne.

FINLANDE
›	Accord culturel belge.



 ecteurs prioritaires : enseignement des langues et FLE, recherche scienS
tifique (via l’ALS accrédité dans les Pays nordiques), mobilité des artistes,
Aide au développement et à la traduction du site Internet de l’Association
des Finlandais d’origine wallonne.

FRANCE
La coopération avec la France se fonde sur deux accords-cadres :
›	Accord de coopération linguistique, culturelle, éducative et scientifique entre le
Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement
de la République française (22.03.1999) ;
›	Accord de coopération entre la Région wallonne de Belgique et le Gouvernement
de la République française (10.05.2004).
Accords signés en 2018 :
›	Déclaration d’intention pour une coopération renforcée entre la Wallonie et le
Conseil régional des Hauts de France, 15 septembre 2018.
›	Convention relative à l’aménagement de la Lys mitoyenne entre Deûlémont en
France et Menin en Belgique, 19 novembre 2018
›	Déclaration d’intention relative au renforcement de la coopération en matière
de transport transfrontalier régional, 19 novembre 2018
Visites ministérielles en France dans le cadre des relations bilatérales :
›	RW – Le Ministre COLLIN au Salon international de l’Agriculture de Paris, rencontre avec Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est (27 février et 2
mars)
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›	FWB – La Ministre GREOLI au Festival international du Film de Cannes (12-14
mai)
›	FWB – Le ministre MARCOURT à Paris dans le cadre de la Conférence sur le
processus de Bologne (24-25 mai)
›	FWB – Le Ministre MADRANE aux 11es Assises nationales de la protection de
l’enfance à Nantes (28-30 juin)
›	FWB – Le Ministre-Président DEMOTTE au Festival d’Avignon (5-8 juillet)
›	FWB – Le Ministre MADRANE au Festival d’Avignon dans le cadre de L’Occitanie
fait son cirque (7-10 juillet)
›	FWB – La Ministre GREOLI au Festival d’Avignon (5-7 juillet)
›	FWB – Mission du Ministre MADRANE à Paris dans le cadre de Made in Brussels
fait son show (29 novembre – 1er décembre)
La Délégation générale a également accueilli :
›	mission du Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Philippe
COURARD, dans le cadre de la réunion du Bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie ; présence du Bureau de Parlement FWB et rencontre
entre Monsieur COURARD et le Président de l’Assemblée nationale, François
DE RUGY (22 février) ;
›	mission de Philippe COURARD à Paris dans le cadre de la traditionnelle Fête de
la Fédération Wallonie-Bruxelles à la Délégation de Paris (25 septembre) ;
›	
mission de la Commission Relations internationales du Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles présidée par Monsieur Jacques BROTCHI (21-22
novembre).

DÉLÉGATION GÉNÉRALE WALLONIE-BRUXELLES À PARIS
WBI, par le biais de la Délégation générale et du Service des relations bilatérales
avec la France, s’est efforcé de se repositionner dans son rôle de coordination de
l’action à l’étranger, surtout en France où la proximité géographique est à la fois
un avantage et une limite. Dans son rôle d’interface entre les services centraux et
les ministères et autorités françaises, la Délégation générale a apporté une contribution au suivi des relations bilatérales et multilatérales. Outre la représentation
officielle de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Délégation générale s’est attachée à faire vivre et connaître ses locaux auprès des décideurs et
autorités françaises en y organisant des manifestations protocolaires, scientifiques
ou culturelles, et joué un rôle de premier plan dans l’organisation de plusieurs
missions ministérielles. A titre d’exemple, citions l’accueil de la Représentation
de la Commission européenne pour la présentation des vœux du Commissaire
Pierre MOSCOVICI qui permet de positionner la Délégation générale envers les
Institutions européennes et françaises.

RELATIONS INSTITUTIONNELLES :
›	Visite d’Etat du Président MACRON en Belgique
Le Président Macron a effectué une visite d’Etat en Belgique les 19 et 20 novembre. WBI a proposé une liste de sites d’intérêt et de personnalités des mondes
économique, culturel et académique de Wallonie et de Bruxelles pour accueillir
le Président français dans la partie francophone du pays. Lors de cette visite, le
Président français a notamment placé l’Europe au centre de son propos devant les
étudiants à Louvain-la-Neuve, le 20 novembre.
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Le Président MACRON a rencontré les Ministres-Présidents de Wallonie et de
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ont été signées lors de cette visite d’état une
Convention relative à l’aménagement de la Lys mitoyenne entre Deûlémont en
France et Menin en Belgique et une Déclaration d’intention relative au renforcement de la coopération en matière de transport transfrontalier régional.
›	Région Hauts-de-France : Conseil régional et Préfecture des Hauts-de-France /
Etat français
Les travaux en lien avec la levée des freins à la coopération transfrontalière ont
démarré en 2018 et se poursuivront en 2019, avec la tenue de plusieurs réunions
pour les groupes de travail sur les thématiques de l’emploi et la formation professionnelle, la qualité de l’air et les transports. La Préfecture et le Conseil régional sont les partenaires de la Wallonie dans cet exercice. Par ailleurs, ces mêmes
partenaires collaborent au niveau de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai dans
7 groupes-actions : le réseau digital eurométropolitain ; l’apprentissage des langues ; la mise à l’emploi sans frontières ; l’alternance transfrontalière ; la mobilité
sans frontières et l’Espace bleu. Le Conseil régional des Hauts-de-France était,
quant à lui, l’invité d’honneur des Fêtes de Wallonie en 2018, et les deux régions
ont signé le 15 septembre 2018 une Déclaration d’intention relative à leurs compétences communes, et en premier lieu la formation professionnelle.

GRÈCE
Différentes activités ont été menées à travers notre Ambassade à Athènes :
›	
Concours national de la Francophonie des écoles grecques : le thème du
concours ‘‘[VERT]IGES… PLANTES ET RACINES MAGIQUES / L’EN[VERT] DU
DECOR’’ entendait permettre aux jeunes générations de prendre en considération leur environnement naturel et de mener, en français, une réflexion sur le
développement durable.
›	Festival du Film Francophone Athènes (20 – 28 mars 2018) : au cours de ce
Festival, destiné aux cinéphiles francophones et francophiles, cinq coproductions belges ont été projetées : Tueurs, Ni juge ni soumise, Laissez bronzer les
cadavres, Jeune femme et Otez-moi d’un doute
›	Salon du Livre francophone de Thessalonique (3-6 mai 2018) : Le Salon a
rendu un hommage particulier à la langue française et à la Francophonie.
Thomas Gunzig a représenté Wallonie-Bruxelles en y présentant ses ouvrages
et a rencontré des éditeurs grecs Le stand belge a exposé des livres d’autres
écrivains francophones mis à la disposition de notre Ambassade par le Service
Promotion des Lettres.

LETTONIE
Accord de coopération entre la FWB, la Wallonie et la République de Lettonie, signé
le 12.07.2002. La dernière Commission mixte a eu lieu en avril 2014. Ce Programme
de travail est destiné à être remplacé en 2019 par un Cadre de référence.
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La Lettonie est membre observateur de l’Organisation internationale de la
Francophonie depuis octobre 2008. La Déléguée générale de Wallonie-Bruxelles
à Varsovie est accréditée dans les 3 Etats baltes. L’ALAC basée à Vilnius est également compétente pour l’Estonie et la Lettonie.



 ecteurs prioritaires : recherche et innovation, développement durable, diS
versité culturelle, intégration européenne.

LITUANIE
›	Accord de coopération entre la FWB, la Wallonie et la République de Lituanie,
signé le 2 octobre 2002. En remplacement du Programme de travail, un Cadre
de référence a été signé le 26 avril 2018.
›	
La Lituanie est membre observateur de l’Organisation internationale de la
Francophonie depuis septembre 1999. La Déléguée générale de WallonieBruxelles à Varsovie est accréditée dans les 3 Etats baltes. L’ALAC basée à
Vilnius est également compétente pour l’Estonie et la Lettonie.



 ecteurs prioritaires
S
européenne.

:

innovation,

diversité

culturelle,

intégration

ITALIE
›	Accord de coopération entre la FWB et la Région Vallée d’Aoste conclu en
1999. Le Programme de travail en vigueur jusqu’en 2018 est destiné à être remplacé par un Cadre de référence en 2019.
›	Le dernier Comité bilatéral du Programme d’Ouverture aux Langues et Cultures
(OLC) s’est tenu à l’Ambassade d’Italie le 26 février 2018.
Application par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles de l’Accord entre
la Communauté française de Belgique et la République italienne en matière de
production cinématographique (31/08/2000). Secteurs prioritaires : mobilité des
artistes, participation aux marchés et Foires culturelles, résidences d’artistes, enseignement du français.

LUXEMBOURG
›	Rencontres ministérielles dans le cadre des relations bilatérales :
›	W – Rencontre du Ministre-Président BORSUS avec le premier Ministre BETTEL
le 14 juin à Luxembourg
›	W – Rencontre des Ministres BORSUS, DI ANTONIO et JEHOLET avec l’Ambassadeur du Luxembourg S.E. Conzemius le 12 décembre à Bruxelles
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MONTÉNÉGRO
Secteur prioritaire : langue française, formation professionnelle (soutien à la formation, au Monténégro, de jeunes luthiers monténégrins, serbes, kosovars et albanais via l’ASBL Luthiers sans frontières, en collaboration avec l’ASBL Musicordes
et le Centre de la Musique du Monténégro.)

OUZBÉKISTAN
Le Ministre-Président Willy Borsus a accueilli le vice-Premier Ministre d’Ouzbékistan Aziz Abdukhakimov accompagné de l’Ambassadeur d’Ouzbékistan à
Bruxelles Dilyor Khakimov. Les discussions ont porté notamment sur le tourisme,
l’économie, l’enseignement de la langue française et la coopération scientifique.
Principal secteur de Wallonie, la santé a occupé une place centrale avec une présentation de Lifebadge et IBA.

PAYS-BAS
Traité de coopération entre d’une part, la Communauté française de Belgique,
la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-capitale et, d’autre part, le Royaume des Pays-Bas (28 mars 2002)
La lettre d’intention entre le Ministre des Affaires économiques du Royaume des
Pays-Bas et le Ministre de l’Economie, des PME, du Commerce extérieur et des
technologies nouvelles du Gouvernement wallon et le Ministre de l’Enseignement
supérieur du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (11 mars 2013)
›	Accord de coproduction de coproduction cinématographique entre les PaysBas et la Fédération Wallonie-Bruxelles (25 février 2016)



Secteurs prioritaires : enseignement, culture.

Visite ministérielle : rencontre entre les Ministres de l’Enseignement des Pays-Bas
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, respectivement Ingrid van Engelshoven et
Marie-Martine Schyns à Bruxelles (22 mai 2018)

LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA HAYE
Les bureaux de la Délégation sont communs avec ceux de l’AWEX, ce qui facilite les synergies et garantit une présentation cohérente des relations extérieures
de Wallonie-Bruxelles. La Délégation coopère aussi étroitement avec le bureau
Wallonie Belgique Tourisme (WBT) à Amsterdam.
La Délégation générale permet à Wallonie-Bruxelles de donner une nouvelle impulsion à ses relations avec les Pays-Bas, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement universitaire, de la recherche, de la langue française,
de la culture ainsi que dans le secteur économique.
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Elle a contribué en 2018 à l’intensification du développement des programmes de
mobilité destinés à des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et universitaire. Dans le domaine culturel, la Délégation a été partenaire du Festival du film
belge à Utrecht.
En novembre, dans le cadre de l’International Documentary Film Festival
Amsterdam (IDFA), le film « Manu » d’Emmanuelle Bonmariage, a été sélectionné
pour le Prix du meilleur premier film.
Enfin, pour le 60e anniversaire de la création des « Schtroumpfs », une exposition
retraçant l’histoire de son créateur a été mise en valeur lors de la célébration des
Fêtes de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la Haye.

POLOGNE
›	Accord de coopération entre la FWB, la Wallonie et la Pologne signé en 1996. La
dernière Commission Mixte Permanente s’est tenue à Varsovie le 14 décembre 2016.
›	Une Sous-commission scientifique a été signée en mars 2017 par voie diplomatique avec le Ministère de la Science et de l’Enseignement supérieur. Trois
projets ont été retenus de part et d’autre.
›	Charte de partenariat Programme d’Ouverture aux Langues et Cultures (OLC) :
poursuite du programme de coopération géré par le Ministère de la FWB en
collaboration avec l’Ambassade de Pologne.
 ecteurs prioritaires :
S
Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles : coopération pédagogique
et universitaire en ce compris dans le domaine de la recherche scientifique,
enseignement de la langue française, échange d›expertises dans les systèmes
d›enseignement, exportation des acteurs culturels de Wallonie et de Bruxelles.



Pour la Wallonie : reconversion économique régionale dans les domaines de
la logistique, du transport et des infrastructures, des énergies renouvelables,
du génie mécanique, des sciences du vivant et de l›innovation technologique,
développement du tourisme, et formation professionnelle.
Pour la Commission communautaire française : lutte contre l›exclusion sociale de
groupes vulnérables, aide aux familles pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, amélioration de la situation des personnes handicapées, lutte contre la
violence familiale.
›	
Présence d’une Déléguée générale de Wallonie-Bruxelles et d’une ALAC à
Cracovie.
›	Mission du Ministre-Président Rudy Demotte à Auschwitz.
›	Mission du Ministre Jean-Luc Crucke lors de la COP 24 à Katowice.
›	Réception à l’occasion des Fêtes de Wallonie et de la FWB le 27 août.

PORTUGAL
›	Accord culturel belge.
›	Poursuite du Programme de coopération d’Ouverture aux Langues et Cultures
(OLC) en collaboration avec l’Ambassade du Portugal et l’Institut Camões. Le
dernier Comité bilatéral s’est tenu à Lisbonne les 17-18 mai 2018.
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 ecteurs prioritaires : mobilité des artistes, langue française.
S
Visite d’Etat du Roi et de la Reine de Belgique à Lisbonne et Porto du 22 au
24 octobre. WBI y a présenté une exposition de l’artiste Nicole Callebaut au Musée
d’Histoire naturelle et des Sciences de Lisbonne, et a également contribué à la
création d’un site web pour l’événement.



Mission du Ministre-Président Rudy Demotte dans le cadre de cette Visite d’Etat
au Portugal.

QUÉBEC (CANADA)
›	Budget global : (hors fonctionnement de la Délégation, budget ALS et fonctionnement NY) : 240.000€

VISITE D’ÉTAT DE LEURS MAJESTÉS LE ROI ET LA REINE DES BELGES AU
CANADA
Evénement majeur de cette année, la visite a été l’occasion de commémorer les
deux guerres, les relations économiques et les échanges académiques et culturels. En matière d’enseignement supérieur et de recherche, 13 des 18 accords de
collaboration signés émanaient des établissements de la Fédération WallonieBruxelles. Deux événements académiques officiels, un séminaire sur la collaboration scientifique et une rencontre consacrée à la diplomatie scientifique se sont
tenus avant le concert de clôture de Lara Fabian et Alice on the Roof au Théâtre
Rialto de Montréal, organisé par WBI.

VISITES MINISTÉRIELLES
M. Jean-Claude Marcourt, Vice-président et ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et des Médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles, s’est rendu à
Montréal et à Gatineau afin de soutenir les efforts d’internationalisation des universités et des acteurs de la recherche.
M. Rudy Demotte, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, s’est
rendu au Québec dans le cadre de la Semaine numérique. Il y a signé trois ententes bilatérales avec son homologue M. Philippe Couillard, Premier Ministre du
Québec : Mobilité étudiante au niveau universitaire, Collaboration entre le Bureau International
Jeunesse et l’Office Québec-Monde pour la jeunesse, et Entente portant sur les échanges d’expertise en matière de gouvernance, de pratiques
exemplaires, de politiques publiques et d’innovation pour la jeunesse entre la Communauté française de Belgique et le Québec.

Rudy Demotte, Ministre-Président
de la Fédération WallonieBruxelles en exercice en 2018
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M. Jean-Luc Crucke, Ministre wallon du Budget, des Finances, de l’Énergie, du
Climat et des Aéroports, s’est rendu au Québec dans le cadre d’une visite multisectorielle, afin de favoriser des partenariats avec la Wallonie. Il a rencontré des
ministres du nouveau gouvernement et effectué plusieurs visites de terrain.
Mme Céline Fremault, Ministre du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, chargée des Familles, des Personnes handicapées, de l’Action sociale et
des Relations internationales, s’y est rendue en mission dans le but de rencontrer
des acteurs de terrain sur la question de l’autisme.

VISITES PARLEMENTAIRES
Une délégation du Parlement de Wallonie, dirigée par son président André Antoine
a participé à la 11e session du Comité mixte Assemblée nationale du Québec/
Parlement de Wallonie pour aborder l’actualité politique et parlementaire, la mise
en œuvre de l’Accord de Paris au Québec et en Wallonie, l’insertion des jeunes en
situation de décrochage scolaire, et la mise en œuvre provisoire de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.
Une délégation de la commission éducation du Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, emmenée par sa présidente, Mme Latifa Gahouchi, s’est rendue à Québec et Montréal, leur intérêt portait sur les thématiques de l’immersion
linguistique, de l’intégration des élèves à besoins spécifiques dans l’enseignement
ordinaire et sur l’utilisation des nouvelles technologies en éducation.
M. Philippe Courard, Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
accompagné d’une délégation d’une dizaine de parlementaires, a participé à la
44e session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, à Québec.

ACCUEIL DE MINISTRES
M. Pierre Arcand, Ministre responsable de l’Administration gouvernementale et
de la Révision permanente des programmes du Gouvernement du Québec, a rencontré le M. Jean-Luc Crucke, Ministre du Budget, des Finances, de l’Energie,
pour aborder des questions sur l’énergie et le budget. Il s’est également entretenu avec M. André Flahaut, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de
la Simplification administrative, et avec les hauts fonctionnaires de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, sur la question du budget.
Accueil de Mme Lise Thériault, Ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation du Gouvernement du Québec, sur la question de l’égalité de genre.
Rencontre entre le Ministre de l’éducation de la Colombie Britannique, l’Honorable Rob Fleming, et les hauts fonctionnaires sur la question de l’enseignement
du français et sur la formation des enseignants.
Accueil de Mme Nadine Girault, Ministre des Relations internationales et de la
Francophonie, par le Ministre-Président, M. Willy Borsus wallon, et par M. Rudy
Demotte, Ministre-président de la FWB pour discuter de l’avenir de la Francophonie
et des relations privilégiées entre Wallonie-Bruxelles et le Québec.

TRAITÉS INTERNATIONAUX
Parmi les 41 ententes signées lors de la Visite d’État, signalons le protocole d’entente sur la coproduction audiovisuelle entre la Belgique et le Canada, octroyant
un avantage financier important aux coproducteurs belges et canadiens, signé par
les ministres-présidents Demotte, Bourgeois et Paasch et le Ministre canadien du
Commerce international, M. Champagne.
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Signature d’une entente en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire
entre le ministre-président Demotte et le Premier ministre du Québec, Philippe
Couillard. Celle-ci vise à encourager et favoriser les échanges entre la Communauté
française de Belgique et le Québec, notamment par la mise en œuvre de mesures
en matière de droits de scolarité et d’accessibilité aux établissements d’enseignement de niveau universitaire.
Signature pas les 2 gouvernements d’une collaboration entre le Bureau
International Jeunesse et l’Office Québec-Monde pour la jeunesse. 2018 marque
donc la reprise des discussions entre l’Ambassade de Belgique à Ottawa et les
fonctionnaires d’immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sur le dossier de la
mobilité jeunesse entre nos deux pays.

70E ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
Organisation d’une conférence sur le thème : « Enjeux socio-économiques et culturels
et impact sur le droit des femmes » par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles en
collaboration avec le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
du Québec. Et présentation de l’exposition #Spirou4rights à Québec.

RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE
›	Accord du 24 juin 2003 impliquant le gouvernement de la communauté française de Belgique.
Organisation d’une formation par l’association Drameducation, en coopération
avec l’Agence universitaire de la Francophonie, l’Organisation internationale de la
Francophonie et l’Ambassade de France.
Participation au concours de rédaction d’essais journalistiques organisé au lycée
de Soroca par la section moldave de l’Union de la presse francophone.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
›	Poursuite de la mise en application du programme de travail issu de la 5ème
commission mixte tenue en janvier 2017, en application de l’Accord-cadre de
coopération signé le 28 mars 2001 entre la République tchèque, d’une part, la
Communauté française et la Wallonie d’autre part.



Secteurs prioritaires : recherche et innovation, culture, éducation.

ROUMANIE
›	Accord du 21 mai 1998 impliquant les gouvernements de la Communauté française et de la Wallonie.
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 ecteurs prioritaires: recherche scientifique et innovation, éducation et
S
formation, culture et promotion de la langue française, affaires sociales,
patrimoine et reconversion industrielle, coopération au sein d’EUNIC
Roumanie ou du GADIF.

Participation au Festival international de théâtre de Sibiu des Compagnies Michèle
Noiret, Sitting Duck et J’ai mon Toi qui perce.
Présence d’un stand sur la littérature belge francophone au Salon du livre
Gaudeamus à Bucarest, en coopération avec la librairie française de Bucarest
Kyralina.
Présence de plusieurs organisateurs de la Semaine du Son de Bruxelles (Stephan
Dunkelman, Philippe Ohsé, Dimitri Coppe) lors de la Semaine du Son de Bucarest.
Présences du réalisateur Thierry Michel lors du Festival du film documentaire One
World de Bucarest, de Renaud Leclercq (Ligue d’improvisation professionnelle
Wallonie-Bruxelles) au Festival d’improvisation théâtrale de Timişoara, et du dessinateur Benoît Sokal au Festival de bande dessinée de Sibiu.
Poursuite des relations entre la COCOF et la mairie de Bucarest ainsi qu’avec
plusieurs associations roumaines actives dans le domaine des affaires sociales
(projets artistiques pour les enfants hospitalisés, renforcement des politiques publiques en faveur des enfants défavorisés, échanges d’expérience dans le domaine
de l’aide alimentaire).
Soutien par la Délégation générale des activités développées par la Fondation
Samilia afin de lutter contre la traite des êtres humains (conférence « A penny for
your thoughts »).

ROYAUME-UNI



 ecteurs prioritaires : mobilité des artistes, activités culturelles, participaS
tion aux festivals internationaux, Chaire de la BD à Lancaster, recherche
scientifique et technologique.

Présence d’une Attachée culturelle de WBI auprès du Conseiller économique et
commercial de l’AWEX à Londres et désignation d’un ALAC auprès de l’Université
de Leicester (prise de fonction en 2019).
Mission Parlementaire en Ecosse, et Visite du Ministre Jeholet à Londres et
Edimbourg.

SERBIE
 ecteurs prioritaires : Francophonie, mobilité des artistes, activiS
tés académiques et culturelles, soutien aux initiatives d’opérateurs de
Wallonie-Bruxelles.
Accréditation du Délégué général à Bucarest en Serbie (en 2019).
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SLOVAQUIE
›	Accord-cadre de coopération signé le 30 mars 2001 entre la République slovaque, d’une part, la Communauté française et la Wallonie d’autre part.



Secteurs prioritaires : culture et promotion de la langue française

SLOVÉNIE



Secteur prioritaire : langue française

SUÈDE
›	Déclaration conjointe de coopération entre Wallonie-Bruxelles et la Province
d’Uppland (2008).
 ecteurs prioritaires : langue française et Francophonie, mobilité des arS
tistes, soutien aux opérateurs de Wallonie-Bruxelles, patrimoine historique
des Wallons en Suède, innovation et coopération scientifique.
Présence d’un ALS auprès de l’Université d’Uppsala, avec compétence étendue à
la Scandinavie et la Finlande.
Mission d’étude de M. Jean-Luc Crucke, Ministre du Budget, des Finances, de l’Energie, du Climat et des Aéroports, en Suède.



SUISSE
›	Signature d’une Convention de collaboration entre l’Agence nationale suisse
pour la promotion des échanges et la mobilité (MOVETIA) et WBI portant sur
un programme d’échange d’auxiliaires de conversation.
 ecteurs prioritaires : mobilité des artistes, participation aux marchés
S
culturels, opérations de visibilité, recherche et innovation, enseignement
du français, culture, échanges de jeunes, égalité des chances.
Mission de la Ministre Marie-Martine Schyns à Lausanne dans le cadre d’une mission sur le numérique dans l’enseignement.
Mission du Ministre-Président de la Wallonie, M. Willy Borsus, dans le but de rencontrer des personnalités internationales, des autorités cantonales, des représentants du monde scientifique et académique ainsi que des entreprises d’origine
wallonne implantées en Suisse.
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 C
 ulture - Agences spécialisées 		
et ALAC - Francophonie
ALLEMAGNE
Festival International du Film Francophone de Tübingen/Stuttgart - (30/10
– 7/11)
Rendez-vous incontournable avec le cinéma francophone, l’édition 2018 du
Festival International du Film Francophone de Tübingen/Stuttgart a choisi de
mettre Wallonie-Bruxelles à l’honneur. Avec l’appui de WBI, le festival a ainsi mis
en lumière notre cinéma auprès des quelques 15.000 visiteurs. 9 films ont été présentés dans les différentes sélections, parmi lesquels « Seule à mon mariage » de
Marta Bergman en compétition internationale.
Les visiteurs ont eu l’occasion d’échanger lors d’un ciné-débat autour du film de
Marie Mandy « Oui mais non, le compromis à la belge », en présence de la réalisatrice et d’Alexander Homann, Délégué général à Berlin. Enfin, Wallonie-Bruxelles
a été mise à l’honneur à l’occasion du traditionnel ciné-concert sur une musique
orchestrée par l’OST Ensemble, sextuor sous la direction de Stéphane Orlando –
compositeur, pianiste et improvisateur de la Cinémathèque Royale de Belgique.
Festival et Marché international du Film de Berlin (15-25/2)
En compétition: Ma’ohi Nui, au coeur de l’océan mon pays de Annick Ghijzelings,
produit par Iota Production, The happy Prince de Rupert Everett, coproduit par
Entre Chien et Loup.
Marché du film: Une part d’ombre de Samuel Tilman, produit par Eklektik
Productions, Bitter flowers de Olivier Meys, produit par Tarantula Belgique,
Carnivores de Jérémie et Yannick, produit par Les Films du Fleuve, Drôle de père
de Amélie Van Elmbt, produit par Les Films du Fleuve, La part sauvage de Guérin
Van de Vorst, produit par Wrong Men, Ni juge, ni soumise de Jean Libon et Yves
Hinant, produit par Artémis Productions

AUTRICHE
Soutien au Festival du film francophone de Vienne et au Salon du Livre (BUCH
WIEN) - BD francophone de Vienne (participation de l’auteur Marc-Renier
Warnauts).
Rétrospective Victor Horta dans le cadre du renforcement du Réseau Art Nouveau
(scénographie de François Schuiten et Rann).

AZERBAÏDJAN
Célébration de la Francophonie par notre Ambassade à Baku : une «Soirée Tintin»
au cours de laquelle le jeune reporter, son univers et son créateur ont été introduits
et un concours Tintin de dessin/rédaction lancé à l’occasion de la soirée.
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BOSNIE-HERZÉGOVINE
Présentation de l’exposition Les Schtroumpfs au Théâtre des Jeunes lors des Fêtes
de la Francophonie à Sarajevo et projection du film «Angle mort» du réalisateur
Nabil Ben Yadir au cinéma Kriterion.

BULGARIE
Manifestation culturelle autour de la présidence bulgare de l’UE au Palais des
princes-évêques de Liège et présentation de l’exposition sur les 60 ans des
Schtroumpfs.

CROATIE
Participation de la lectrice Sarah Yigit aux événements organisés dans le cadre de
l’ouverture d’un Consulat honoraire à Rijeka : vernissage de l’exposition « Gaston
Lagaffe a 60 ans » (soutenue par WBI), projection du film « Gaston », séminaire
économique « Doing business with Belgium ».

ESPAGNE
Participation aux Fêtes de la Francophonie à Madrid (participation à la Fiesta
francophone et à la Mostra du cinéma), à Barcelone (projection du film « Chez
nous » de Lucas Belvaux au Festival « Oh là là »), à Andorre (Cycle de cinéma
francophone)/
Participation de Guillaume Senez à la 56e édition du festival international de cinéma de Gijon et présence de Sophie Bruneau à Intervals au Musée Reine Sofia.

FRANCE
THÉÂTRE DES DOMS
Depuis 2002, le Théâtre des Doms assume une mission de promotion et de
diffusion des productions culturelles en arts de la scène créées sur le territoire
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle le fait au départ d’Avignon, vers la
Francophonie durant le Festival de juillet, et vers la France et plus particulièrement
vers le Sud-Est de la France le reste de l’année. Cette mission s’exerce à la fois au
bénéfice direct des artistes et à celui de l’image de notre fédération.
Le Montant de la subvention WBI 2018 s’élève à 674.946 euros, avec apport complémentaire 35.000 euros de la Fédération Wallonie-Bruxelles (axes Francophonie
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et Promotion de Bruxelles). Dans le cadre de sa compétence «Promotion de
Bruxelles», le Ministre Rachid Madrane a octroyé un montant complémentaire exceptionnel de 20.000 euros dans le cadre du focusCIRCUS.brussels.
Dans le cadre de l’accord-programme 2017-2020, plus de 70% de la subvention
sont consacrés à l’accompagnement artistique, la mise en marché et la mise en
réseau des artistes et des œuvres de la scène de la Fédération.
Après l’adoption de la modification de 4 statuts de l’association en 2017, le
Gouvernement a désigné les personnes suivantes comme membres effectifs de
l’asbl Théâtre de l’Escalier des Doms en Avignon, en tenant compte de la diversité des tendances politiques démocratiques : Christelle Bulinckx, Bénédicte De
Keyser, Noémie Feld, Vanessa Issi, Stéphanie Pécourt, Christophe Cordier, Philippe
Degeneffe, Michel De Warzée, Fabrice Gardin, Jean-François Viot et Vincent
Thirion.
Mise en marché : Depuis sa création, le Théâtre des Doms a généré, directement,
l’achat d’environ 5000 représentations, essentiellement en France, des spectacles
qui y ont été présentés. A quoi s’ajoute le repérage, par des structures productrices principalement françaises, d’artistes qui peuvent se voir engagés dans des
productions françaises ou coproduits pour leurs projets suivants.
Accompagnement à la diffusion: durant l’année, l’activité du Théâtre des Doms
permet d’élargir et multiplier les déclinaisons de sa mission. Il assure donc un accompagnement de la diffusion à l’international par le conseil aux compagnies
(théâtre, danse, cirque) et groupes de musique sélectionnés que ce soit pour le
festival ou durant la saison.
Accompagnement à la production : le Théâtre des Doms exerce aussi une mission d’accompagnement de la création par l’accueil en résidences d’équipes artistiques, basées en Wallonie et à Bruxelles, dans tous les domaines des arts de la
scène. Une attention particulière est portée à la stratégie de diffusion de chaque
projet.
Mise en réseau : reconnu comme opérateur culturel actif sur le territoire français,
le Théâtre des Doms noue de nombreuses relations de partenariat avec les professionnels en France et en Belgique francophone. Il prospecte les opportunités de
programmation pour les artistes de Wallonie-Bruxelles et incite les professionnels
français à se rendre en Belgique pour y découvrir nos productions.
Depuis 2016, le Théâtre des Doms affirme son caractère francophile en développant des projets en relation avec le monde francophone, notamment en organisant
un petit festival au mois de mars, Les Francophoniriques. Ce « Petit Festival avec
la Langue », qui a connu sa troisième édition en mars 2018, a permis au Théâtre
des Doms de développer des rapports privilégiés avec des outils culturels et des
personnalités du monde artistique et culturel en Guinée Conakry, en Pologne, en
Suisse ou au Québec dans un esprit de tolérance et avec le souci constant de la
défense les droits fondamentaux.
Création du Prix Jo Dekmine : le CA du Théâtre des Doms a voulu célébrer cette
personnalité hors du commun en créant un prix qui distingue un spectacle émergeant et innovant de la FWB de la saison en cours. Pour la première édition, la
lauréate était Mercedes Dassy, danseuse et performeuse.
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Les Doms en 2018, les chiffres :

9

144

1

2

spectacles pendant 20 jours
(6 aux Doms, 2 à L’Occitanie
fait son cirque en Avignon,
1 au CDCN-Les Hivernales)

représentations

artiste visuel 		
en résidence

relâches (avec tournois
de pétanque)

4

11

16.670

2.700

spectateurs ont fréquenté
le festival off aux Doms

professionnels venus
voir les spectacles. C’està-dire une moyenne en
salle de plus de 350 pros
par spectacle

rencontres thématiques
des Doms au Jardin

invités en accueil au jardin
sous forme de rencontres,
lectures, performances

86%

1.600 €

des places occupées en
progression de 5% par
rapport à l’année 2017et
de 15% depuis 2016

récoltés auprès de notre
public pour l’action de
l’association « 2,50€ » qui
vient en aide aux migrants
sur Bruxelles

136 41

+400

totebag
vendus

participants aux
rencontres du jardin

T-shirt
vendus

CENTRE WALLONIE-BRUXELLES À PARIS
WBI dispose à Paris d’un lieu de représentation dont l’objectif est d’accueillir les
artistes de Wallonie-Bruxelles. Le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris fait la promotion de la création contemporaine dans sa transversalité et l’écosystème créatif
belge francophone. Au travers d’une programmation résolument pluridisciplinaire
et ouverte aux territoires innovants, Le Centre assure la promotion en France des
talents émergents ou confirmés de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans une
perspective d’optimiser leur diffusion en France.  
En février, WBTD a participé au Festival de Théâtre Jeune Public Cep Party à Vallet,
dans le cadre duquel une journée professionnelle centrée sur les spectacles issus de
la FWB était organisée. Les compagnies présentes étaient Les Royales Marionnettes,
la Cie les Pieds dans le Vent, le Théâtre de la Galafronie, la Cie Dérivation, la Cie
Plastique Palace Théâtre, Anton Lachky Company et la Cie Nyash.
La présence de WBDM au Salon Maison & Objet est récurrente depuis 2009 et
représente un rendez-vous important pour le secteur avec la perspective de développement commerciaux concrets et des retombées immédiates. Pour la première fois WBDM a collaboré avec Flanders DC pour présenter une sélection de
10 marques sur un stand collectif Belgium is Design. 10 marques (5 flamandes,
5 pour Wallonie-Bruxelles) ont été sélectionnées: Ars Fabricandi, Gobo Lights,
Calla, Objekten Systems, Tenue de Ville.
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La Biennale de la Danse de Lyon est un festival international majeur dans le secteur de la danse contemporaine. Deux compagnies FWB étaient présentes dans
le cadre du Focus pour professionnels. Le Théâtre de Liège est un partenaire du
pôle européen de création avec la Biennale de Danse de Lyon, le Festival Grec à
Barcelone, le Théâtre Municipal de Porto. Ensemble avec l’ONDA, ils ont porté le
focus professionnel de la biennale afin de proposer des spectacles européens.
Dans ce cadre, Zoo/Thomas Hauert et Fré Werbrouck ont présenté leurs créations
« La Mesure du désordre » et « Sillon ».
Dans le cadre de l’exposition Inventaires #2 à Nantes (occasion de nouer des liens
avec l’Ordre des architectes français, la Société d’aménagement de la Métropole
Ouest Atlantique et des acteurs de la maîtrise d’ouvrage public et de la maîtrise
d’œuvre nantais), la Maison de l’architecture du Pays de la Loire a proposé à WBA
la création d’une résidence métropolitaine et internationale d’architectes.
Festival et Marché international du Court Métrage de Clermont Ferrand (2 au
10/2)
En compétition internationale: Dem Dem! de Marc Vecchia, Christophe Rolin et
Boname Lobby Pape, autoproduit, Le Marcheur de Frédéric Hainaut, produit par
Caméra Etc (Prix du Meilleur film d’animation francophone SACD), Etat d’Alerte sa
mère de Sébastien Petretti, produit par Lovo Films – Abyssal Process (Prix du rire
Fernand Raynaud).
En compétition nationale: Lâchez les chiens de Manue Fleytoux, produit par Wrong
Men, Vitha de François Bierry, produit par Hélicotronc (Prix spécial du Jury), Marlon
de Jessica Palud, coproduit par Next Days Films.
En compétition Jeune Public : La Licorne de Remy Durin, produit par La Boîte,…
Productions, Le vent dans les roseaux de Nicolas Liguori et Arnaud Demuynck,
produit par La Boîte,…Productions, Trop petit loup d’Arnaud Demuynck, produit par La Boîte,…Productions, Le Lion et le Singe de Benoît Feroumont, produit par Altitude 100 Production, Le Petit Pirate de Hippolyte Cupillard, Bruno
Tondeur, Ornella Macchia, Gwendoline Gamboa, Margot Reumont, produit par
Studio Tabass Co, Plastic de Sébastien Baillou, produit par La Cambre, L’arbre à
grosse voix d’Anaïs Sorrentino, coproduit par La Boîte,…Productions, Promenonsnous d’Hugo Frassetto, coproduit par La Boîte,…Productions Regard sur l’Afrique,
Mama Bobo de Ibrahim Seydi et Robin Andelfinger, produit par Replica.
Marché (5 au 9/2): 109 organismes, 113 distributeurs, 527 festivals, 29 acheteurs et
109 diffuseurs salles, 25 plateformes VOD internet. La présence de WBimages fut
notamment marquée par la réalisation d’une compilation de 10 courts métrages
et l’organisation de petits déjeuners francophones avec Unifrance, Swissfilms et
la Sodec.

MIPTV (Marché International des Programmes de TV) - (9-12/4)
Wbimages offrait à trois sociétés n’ayant jamais participé au MIP et désignées
par le CCA, Wallimage et screen.brussels une accréditation. Ces sociétés étaient :
Octopods Films (WB), Sunday Pistols Studio (W) et Graton Editeur (B).
Quelques chiffres : 10.000 participants dont 3.400 acheteurs et 1.480 exposants.
Pour Wallonie-Bruxelles: 24 sociétés actives dans les secteurs de l’animation, du
documentaire, des programmes télés, des services de post-production, des nouveaux services...

39

Rapport d’activités
2018

Festival et Marché International du Film de Cannes (08-19/5)
Semaine de la Critique : Nos batailles de Guillaume Senez, produit par Iota
Productions
Sélection officielle : Les filles du soleil de Eva Husson, coproduit par Gapbusters,
Le grand bain de Gilles Lellouche, coproduit par Artémis Productions (Hors
Compétition), L’homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, coproduit par
Entre Chien et Loup (Film de Clôture), Girl de Lukas Dhont, coproduit par Frakas
Productions (Un Certain Regard).
Quinzaine des Réalisateurs : Mon cher fils de Mohamed Ben Attia, coproduit par
Les Films du Fleuve
Marché : Mon ket de François Damiens, produit par Artémis Productions, Holy tour
de Valéry Rosier et Méryl Fortunat-Rossi, produit par Wrong Men, Méprises de
Bernard Leclercq, produit par Survive Films, Une part d’ombre de Samuel Tilman,
produit par Eklektik Productions.
La présence de WBimages fut notamment marquée par la réalisation de différents outils de communication, la participation au petit-déjeuner court-métrage
organisé par Unifrance, l’organisation d’un cocktail et la participation aux soirées
organisées par les films en sélection.

Festival et Marché International du Film d’animation d’Annecy (12-16/6)
Compétition courts métrages : Simbiosis Carnal de Rocio Alvarez, produit par
Zorobabel, Bloeistraat de Nienke Deutz, coproduit par Need Productions.
Compétition courts métrages jeune public : Promenons-nous d’Hugo Frassetto,
produit par La Boîte,...Productions
Compétition courts métrages de fin d’études : Schnurksel de Léo Becker, produit
par La Cambre Compétition films TV, Le quatuor à Cornes d’Arnaud Demuynck, &
Benjamin Botella, produit par La Boîte,…Productions
Compétition films de commande : Fernand Léger « Le beau est partout » de Nicolas
Fong, produit par BOZAR
Evènements spéciaux : Des Cowboys et des Indiens de Fabrice du Welz produit
par Panique !, Dilili de Michel Ocelot, coproduit par Artémis Productions (Séance
d’ouverture du festival)

Marché (12-15/6)
Quelques chiffres : 3.800 accrédités, 490 acheteurs et 75 pays représentés. Pour
Wallonie-Bruxelles: 20 sociétés provenant de la production, la post-production,
les studios, les clusters et les écoles.
La présence de WBimages fut notamment marquée par la réalisation de différents
outils de promotion, un mailing à destination des acheteurs et programmateurs,
l’organisation d’un petit déjeuner francophone avec Unifrance, Swissfilms et la
Sodec et d’un déjeuner avec la Sodec et le Film Fund Luxembourg et la participation au cocktail organisé par le festival Anima.
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Sunny Side of the Docs de La Rochelle (25-28/06)
Quelques chiffres : 2.000 accrédités, 305 décideurs/acheteurs, 480 sociétés exposantes et 60 pays. Pour Wallonie-Bruxelles: 8 sociétés de production et de ventes.

MIPCOM (Marché International de Programme de TV) (15-18/10)
Quelques chiffres : 13.800 participants, 4.650 acheteurs issus de 110 pays. Pour
W-B: 32 sociétés actives dans les secteurs de l’animation, du documentaire, des
programmes télés, des services de post-production, des nouveaux services
Wbimages offrait une accréditation à deux sociétés n’ayant jamais participé au MIP
et désignées par Wallimage et screen.brussels: La belge Prod et Beluga Jungle.

Festival international des Programmes Audiovisuels de Biarritz (FIPA) (23-28/1)
En compétition documentaire international : Enfants du hasard, de Thierry Michel
et Pascal Colson, produit par Les Films de la Passerelle.
Documentaires de création – Panorama de la création: L’eau sacrée de Olivier
Jourdain, produit par Nameless Productions, Burning out, dans le ventre de l’hôpital de Jérôme le Maire, produit par AT Docs.
Section musique et spectacle: Ashcan de Willy Perelsztejn, produit par Les Films
de la Mémoires Jeune création, Fifo de Sasha Ferbus et Jeremy Puffet, produit par
l’IAD, Les yeux fermés de Léopold Legrand, produit par l’Insas.
Compétition série: White pig (Harcelée) de Gilles-Ivan Frankignoul et Samuel
Biondo, produit par la RTBF

Cartoon Movie (7-9/3)
Quelques chiffres : 900 participants venant de 41 pays, 100 producteurs de jeux et
257 acheteurs dont 126 distributeurs et agents de ventes, et 60 projets.
Projets présentés: Yuku et la fleur de l’Himalaya, produit par La boîte…productions,
Folio d’alba, coproduit par Nexus Factory, La guerre des licornes, coproduit par
Panique !

Séries Mania (24/4 – 5/5)
Le festival Séries Mania s’articule autour de deux axes : un axe professionnel proposant une vitrine internationale, des tables rondes et un forum de coproduction, et
un axe grand public qui propose des projections d’épisodes d’une soixantaine de
séries internationales et françaises récentes et inédites, des rencontres et séances
de dédicaces avec les talents, des conférences publiques...
Cette année, la Belgique s’est distinguée en organisant l’opération Belgian Bright
se déclinant en plusieurs axes : rencontres entre talents francophones et flamands
dans un bus entre Bruxelles et Lille, présentation des séries du Fonds FWB/RTBF
et de la VRT en production à destination des professionnels étrangers, organisation d’un déjeuner pour 250 professionnels belges et étrangers, et découverte du
festival et du marché.
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Cartoon 360 (28-30/5)
Cartoon 360 est un événement de pitching de projets d’animation transmédias
dont l’objectif est de soutenir le développement de projets dans une stratégie
transmédia.
Quelques chiffres : 215 participants, 30 experts, 24 projets transmédias.
Projet présenté par W-B: Beatlink, produit par R/O Institute et présenté par
Domenico La Porta (série TV pour enfants, application, BD et jeu musical).

GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG
Le Printemps des poètes
Ce festival, événement annuel dédié à la poésie, a réuni autour du thème de l’Ardeur une dizaine de poètes internationaux qui ont déclamé leurs textes en différents lieux à Luxembourg. Wallonie-Bruxelles était représenté par le slameur
bruxellois Simon Raket (lauréat du prix littéraire « Paroles Urbaines », champion
de Belgique et vice-champion d’Europe de slam en 2015). Il a participé à deux
ateliers slam à destination des jeunes et à déclamé son œuvre lors de la « Grande
Nuit de la poésie ».

ITALIE
Dans le cadre de l’atelier Spontaneous Combustion, WBI a soutenu le déplacement de Matthieu Litt. Ce projet vise à faciliter les rencontres entre artistes internationaux et experts/curateurs dans le domaine de la photographie.
5 bourses ont été octroyées dans le cadre des Résidences d’artiste sur l’île de
Comacina.
Mise en œuvre de l’accord signé avec l’Academia Belgica en vue d’octroyer deux
bourses de résidences par an à un artiste issu de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et un artiste issu de la Communauté flamande en matière d’arts plastiques.
Dans le cadre du Salon satellite - Salon du meuble de Milan, WBDM a soutenu
des designers émergents : PaulinePlusLuis, Amorce Studio et Laurent Verly), en
collaboration avec Flanders DC. Afin d’aider les designers, WBDM a fait appel à
l’expertise de Céline Catucci, agent pour le Benelux pour des marques de mobilier
françaises.
Lors de la Biennale internationale d’architecture de Venise, WBA a organisé la
table ronde Freespace et frontières au sein du Pavillon belge. Cela a permis à WBA
de développer une réflexion de fond et de définir une nouvelle stratégie globale
qui se décline en actions concrètes et pragmatiques permettant d’ancrer l’architecture belge francophone dans le paysage international.
Mostra de Venise (28/8 – 8/9)
Cette année, W-B a présenté deux films dans la catégorie Giornate degli Autori:
Continuer de Joachim Lafosse, produit par Versus Production, Emma Peeters de
Nicole Palo, produit par Take Five.
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KAZAKHSTAN
L’Ambassade de Belgique a organisé la projection des films Je suis mort mais j’ai
des amis de Stéphane et Guillaume Malandrin à Astana et Almaty et à Bichkek au
Kirghizstan, et de Couleur de peau : miel à Douchanbé au Tadjikistan. L’Ambassade
a également permis la participation de W-B au festival de la BD avec l›exposition
sur les 60 ans des Schtroumpfs.

PAYS-BAS
Festival international du Film de Rotterdam (24/1 – 04/2)
En compétition: Laissez bronzer les cadavres de Hélène Cattet et Bruno Forzani,
produit par Anonymes Films (Rotterdämmerung), Marquis de Wavrin, du manoir à la jungle de Grace Winter et Luc Plantier, produit par Image création.com
(Regained), Je suis un monstre de Tanguy De Donder, produit par Les APACH
(Ammodo Tiger Compétition Court-métrage).
En compétition PACT: Les deux visages d’une femme Bamiléké de Rosine Mbakam,
produit par Tândor productions, La mazda jaune et sa sainteté de Sandra Heremans,
produit par Graphoui Voices short, Les vacances d’été de salomé Richard, produit
par Stempel Films Bright Future, Gutland de Govinda Van Maele, coproduit par
Novak Prod Limelight, Razzia de Nabil Ayouch, coproduit par Artémis Productions,
Hannah de Andrea Pallaoro, coproduit par Left Field Ventures.
Un projet WB était sélectionné cette année au cinemart, le forum de coproduction
du festival : Mon légionnaire de Rachel Lang, produit par Wrong Men. WBImages
avait désigné Julie Esparbès de la société Hélicotronc pour participer au Rotterdam
Lab, module de formation à la coproduction internationale.
International Documentary Festival of Amsterdam (IDFA) (14-25/11)
En compétition 1er doc: Manu d’Emmanuelle Bonmariage, produit par Clin d’œil
Paradocs, Separation, vivid dreams de Bojana radulovic, coproduit par Nameless
Production.
En outre, W-B a présenté lors de la 22e édition du marché (Docs For sale) : Ashcan
de Willy Perelsztejn, produit par Les Films de la Mémoire.
Le projet By the name of Tania de Bénédicte Liénard et Mary Jimenez (produit par
Clin d’œil) a été présenté au Forum, lieu de rencontre destiné à favoriser le cofinancement de nouveaux projets documentaires.

POLOGNE
Photographie
Exposition de photographies et de gravures « Kopalnia » (Nathalie Hannecart,
Olivier van Rossum et Weronika Siupka) à Namur et Katowice.
Projet « Chemin des mines » à Katowice : workshop, vernissage, ateliers de photo-écritures, conférence... à Katowice et Gliwice.
Fotofestival de Lodz avec la participation de Vincent Beeckman (Recyclart Centre
d’arts : programmation photographie & projets quartier).
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Francophonie
Projection de la comédie «Paryz na bosaka» (Paris pieds nus) de Wallonie-Bruxelles
à Varsovie, Pszczyna, Myslowice, Gliwice, Bialystok.
« Une journée belge pour les Francophones » organisée à l’Université technologique
de Silésie à Gliwice, avec participation de Pascale Peeters, Marie Giraud, Marie
Lauwers et Manon Cuppens, lectrices WBI dans les universités polonaises.
Participation à la Soirée des Saveurs de la Francophonie organisée par le groupe
GADIF.
Participation de la DGWB au Festival des Sciences SAPERE AUDE à Jabłonna
(conférence « ABC de la Francophonie belge » et présentation de la Belgique).
Bande dessinée
Participation au Festival de la Bande Dessinée de Cracovie (conférence de Willem
Degraeve (CBBD) sur « La Belgique – le royaume du 9e Art, de la Bande dessinée,
exposition sur la BD belge « Teraz Komiks ! Maintenant la BD ! »).
Littérature
Conférences de Paul Aron consacrées à la littérature belge francophone à Varsovie.
Conférence « La Belgique et moi » et soirée littéraire de Thomas Gunzig à l’Institut
de Philologie romane de l’Université Jagellonne, à Cracovie.
Participation à la Foire du Livre de Cracovie avec la présence de Veronika Mabardi.
Théâtre
Spectacle « Chez ces gens-là » de la troupe Les Capricieuses, en présence de Thomas
Gunzig, au Théâtre Zależny, à Cracovie (projet issu de la coopération entre Marie
Giraud, lectrice à Cracovie et Axel de Vreese, metteur en scène belge francophone).
Arts plastiques
Exposition « Anywhere, but Here » dans le cadre de la 5ème édition du projet « Media state of emergency » au Musée national de Szczecin (coopération
entre le Musée national de Szczecin, le Centre wallon de l’Art contemporain « La
Chataigneraie », l’Académie des Arts de Szczecin, l’Ecole nationale supérieure des
arts visuels de La Cambre à Bruxelles et l’Ecole supérieure des Arts de la Ville de
Liège – Académie royale des Beaux-Arts de Liège).

PORTUGAL
Participation aux Fêtes de la Francophonie avec la présentation du spectacle
« L’Appel du large » (Chispa asbl représentée par Etienne Van der Belen).
Participation de l’écrivain belge Nathalie Skowronek à la FLUP en vue d’une rencontre avec les étudiants.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Participation de Maxime Cordier et Mélissa Booms au Festival Designblok Diploma Selection.
Promotion de la langue française et de la littérature belge francophone à Plzeň et
à Prague avec la présence de Laurence Boudart, Alice Piemme et Thomas Gunzig.
Participation de la réalisatrice Lory D’Addazio au 58th Zlín Film Festival –
International Film Festival for Children and Youth.
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ROUMANIE
Exposition Cobra and Cie au MNAR (Musée National d’Art de Roumanie).
Célébration du 60e anniversaire des Schtroumpfs par la Délégation générale de
Bucarest (exposition produite par WBI).

ROYAUME-UNI
Audiovisuel
Belgian Cinema Workshop - Birkbeck University : présentation du cinéma belge
contemporain par Wouter Hessels et Louis Danvers, projection de King of the
Belgians et discussion présidée par Janet McCabe.
Focus Belgian Cinema: projection de films belges au Ciné Lumière de l’Institut
Français (Behind The Clouds, Belgica, C’est arrivé près de chez vous, Laissez
Bronzer les Cadavres, Noces, Vincent et la fin du monde).
French Film Festival : projection du film Nos Batailles à Londres, Edimbourg et
Glasgow, et de Mon Ket à Edimbourg (partenariat avec le FIFF).
Francophonie
Finale Joutes oratoires : mise à l’honneur des publics scolaires à travers un concours
destinés aux élèves britanniques apprenant le français.
Arts de la scène
Stand-Up Comedy 100% Belgian : spectacle de stand-up en compagnie de Kody,
Walter, Farah et P-E.
Jacques Brel : A Life a Thousand Times : spectacle mettant en lumière l’ampleur et
la profondeur de l’écriture de Brel.
Soirée « White Jazz Garden Party » dans le cadre de la Fête de la FWB au Chelsea
Physic Garden avec le groupe de jazz Mohy Trio.
Spectacle «Olivier Laurent chante Brel» à la Brasserie Zedel à Londres.
Edinburgh Festival Fringe
4e participation de WBTD au « Edinburgh Festival Fringe », un des plus grands
festivals internationaux des arts de la scène du monde, où les professionnels du
monde entier viennent repérer des spectacles pour réaliser la programmation de
leurs lieux de diffusion.
WBTD, avec le soutien de WBI et du Ministre-Président de la FWB, y organisait
pour la première fois une vitrine de quatre spectacles FWB dans trois lieux repérés
par l’agence : « Stoel » de la Cie Nyash / Caroline Cornelis, « Autoctonos II » d’Ayelen Parolin, « Backup » des Cie Chaliwaté & Focus et « Atomic 3001 » de Leslie
Mannès, Sitoïd et Vincent Lemaître.
WBTD a engagé le producteur anglais Barry Church Woods pour de charger du
relais auprès de la presse, des différents lieux et des programmateurs, de la communication et l’accompagnement des compagnies. L’agence a réalisé différents
supports (flyers, affiches, brochures) et la communication sur les réseaux sociaux
a été couverte par WBTD, WBI, l’Université d’Edimbourg et le CEC à Londres.
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SERBIE
Participation de Geneviève Michel et Jacques Sojcher à la journée d’études Le mot
et l’image : un dialogue surréaliste, organisée à l’Université de Belgrade.
Participation au festival du film européen en Serbie : projection du film Sonar de
Jean-Philippe Martin à Nis, Zajecar, Vrasac et Sabac.

SLOVAQUIE
Organisation d’une Journée de théâtre francophone à Zilina par nos formateurs
Silvia Amato Florian Coheur.
Participation de Roland Forrer à la Finale des Olympiades de français en Slovaquie
et à la création à d’une bibliothèque et d’un département de langue française à
l’Université Cyrille et Méthode de Trnava.
Mission de Jacques Lefebvre à l’Université de Constantin le Philosophe de Nitra en
vue de dispenser des cours sur la Littérature belge de langue française.

SLOVÉNIE
Conférence sur l’histoire de la bande dessinée en Belgique par Nicolas Hanot, lecteur WBI en poste à Ljubljana à l’Université de Koper.
Participation aux Fêtes de la Francophonie à Ljubljana : projection du film En
amont du fleuve de Marion Hänsel à la Kinoteka de Ljubljana.
Participation aux Fêtes de la Francophonie à Celje : concert de chansons en langue
française et atelier d’écriture par Cédric Gervy au Centre culturel Celjski.
Participation de Christine Renard au Congrès de l’Association slovène des
Professeurs de Français et de l’Association des Professeurs de Français en Autriche

SUISSE
Exposition d’artistes bruxellois, « Actitudes contemporaines belges », au Centre
Boléro de Versoix.
Présentation du film Faut pas lui dire de Solange Cicurel à Berne lors de la Semaine
de la Francophonie et de la langue française.
Soutien à la mobilité d’Yves Ringer, Emmanuel Roland, Annabella Nezri, Alon Knoll,
Anne Berger, Anton Stettner, Valérie Bournonville et Sébastien Schelenz dans le
cadre de la 15e édition des Rencontres de coproduction francophone de Morges.
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TURQUIE
Poursuite de la Charte OLC avec implication de quelque 86 écoles et une trentaine
d’enseignants, et tenue du comité bilatéral.
Projection à Istanbul du film Un homme à la mer de Géraldine Doignon, et de Ni
juge, ni soumise de Yves Hinant et Jean Libon.

UKRAINE
Participation de Marie-Caroline Lamarche à la Foire du Livre de Kiev (traduction
en ukrainien de son livre « Le jour du chien » (Minuit)).
Journées de la Francophonie à Kiev: participation du caricaturiste Jacques
SONDRON à une table ronde sur la liberté d’expression, présentation d’une édition spéciale du magazine littéraire Vsevsit sur le théâtre francophone belge en
présence de Jacques De Decker.
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 Recherche et Innovation / ALS
ALLEMAGNE
HANNOVER MESSE : PARI RÉUSSI POUR LA WALLONIE !
Avec plus de 225 000 visiteurs chaque année, l’Hannover Messe est un salon incontournable pour l’industrie technologique. En 2018, la présence wallonne sur
l’événement était coordonnée par le Service Recherche et Innovation de WBI, accompagné de l’ALS basé en Allemagne.
Les thématiques mises à l’honneur sur le salon – industrie 4.0, robotique, réalité
virtuelle et/ou augmentée – faisaient partie des priorités de la Région wallonne. La
délégation était constituée de représentants académiques (LARN - Université de
Namur et Université de Liège), de spin-off (ICS - Université de Namur), de centres
de recherche appliquée (Cenaero, Cetic, Sirris, CRM Group, Materia Nova, Multitel)
et d’entreprises (Citius Engineering, Opinum SA, AGC Glass et Ionics SA).
Pour la première fois également, deux grands démonstrateurs, soutenus notamment dans le cadre du pôle de compétitivité wallon Mecatech, ont été mis à l’honneur : le projet WALIBEAM, qui regroupe AGC Glass, Ionics SA et Materia Nova,
financé par les fonds FEDER, et le projet ROBOTIX, porté par l’Université de Liège
et Citius Engineering, subventionné par la Grande-région (fonds INTERREG).
Les exposants ont pu côtoyer les principaux acteurs allemands de la recherche:
Fraunhofer-Gessellschalt (institut allemand spécialisé dans la recherche en
sciences appliquées), KIT (Karlsruhe Institute of Technologies), mais aussi le
Russian Export Center.

PSE 2018
La Belgique a été mise à l’honneur lors de la Conférence internationale sur l’ingénierie des surfaces liées aux technologies plasma (PSE). La délégation de scientifiques wallons était coordonnée par le BELVAC (la Société Belge de Vacuologie
et de Vacuotechnique) et le Département R&I de WBI. Organisé par l’EFDS –
European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering, l’événement
mettait l’accent sur les microsystèmes électromécaniques (MEMS).
Grâce à sa renommée dans ce secteur, la Belgique a été choisie comme pays
partenaire. Le développement de solutions technologiques pour créer de nouvelles propriétés de surface par les techniques PISE (Plasma & Ion-based Surface
Engineering) est en effet un secteur de pointe en Belgique, et plus particulièrement en Wallonie.
Cette mission a permis la mise en vitrine de notre savoir-faire et la détection de
nouvelles opportunités de collaboration dans le domaine des PISE.

BULGARIE
›	Accord de coopération scientifique tripartite (WBI-FNRS-Académie bulgare
des sciences) finançant des projets de recherche chaque année. En mars, 4
projets ont été retenus pour la période 2018-2019.
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ESTONIE
›	Semaine de formation et d’échanges d’expériences sur la gestion durable des forêts et la filière bois comme réponses aux défis du changement climatique, dans
le cadre de la 4e Commission mixte permanente avec la République d’Estonie.
›	Semaine de formation et d’échanges d’expériences sur la valorisation des déchets et les innovations technologiques dans le cadre de cette CMP.

FRANCE
Depuis 2015, la Délégation à Paris, en collaboration avec le Service France et le
Service Recherche et Innovation, a développé en France un axe d’activités riche
dans les domaines de la Science, du Numérique, de l’Innovation et de la Recherche.
Le développement de cet axe répond aux priorités établies par les Gouvernements
de la Fédération et de la Wallonie.
Ces objectifs se déclinent en trois branches d’actions : encouragement de la mise
en place d’activités conjointes entre opérateurs français et wallons (coopération),
identification d’opportunités pour la mise en avant de l’expertise de la Belgique
francophone (valorisation) et développement d’une activité de plaidoyer pour ouvrir les portes des lieux d’innovation, d’économie et de politique à nos acteurs
(influence). A titre d’exemple, citons l’organisation et l’accompagnement de la
mission de repérage de l’AdN (Co-Wallonia) chez GE, OIF et Nextdoor.
Par ailleurs, le programme Tournesol France-Fédération Wallonie-Bruxelles est
un partenariat qui facilite et développe une coopération scientifique et technologique de haute qualité entre les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche et les organismes publics de recherche des deux pays, en soutenant la
mobilité, principalement des jeunes chercheurs et des doctorants. L’appel à projets est ouvert à tous les domaines de la recherche fondamentale. En 2018, un
montant global de 26.400 EUR y a été consacré. 12 projets ont été sélectionnés
pour la 1ère, principalement dans les domaines des mathématiques, de la biologie
et des sciences pour l’ingénieur.

ACTIONS EMBLÉMATIQUES
WBI et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris, avec les pôles de compétitivité dans les domaines de la santé Medicen (Ile-de-France) et BioWin, ont
monté un atelier sur le thème de l’intelligence artificielle au cœur de la médecine
de précision. Trois thématiques ont rythmé cette journée : l’e-santé, l’imagerie
médicale et la radiothérapie. Cent-cinquante participants ont pu échanger leurs
réflexions sur les avancées et défis de l’intelligence artificielle dans le domaine
médical. Parmi les orateurs : Dim3, Microsoft Benelux, Oncoradiomics, Osimis,
Cytomine, Cetic, ULB (Machine Learning Group) et UCL (MIRO).
4 centres de recherche étaient présents au Salon Carnot 2018, salon d’affaires
regroupant les acteurs majeurs de la R&D et du soutien à l’innovation des entreprises. Grâce au soutien financier de WBI, l’îlot Wallonie-Bruxelles était composé
de quatre stands : le Centre Spatial de Liège, les centres de recherche Cebedeau
et Materia Nova, et WBI. Cette présence a permis aux centres de recherche d’’obtenir de nombreux rendez-vous professionnels.
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NORVÈGE / SUÈDE
La mission Neurosciences consacrée à la découverte des écosystèmes norvégiens
et suédois a permis aux opérateurs de la recherche de Wallonie-Bruxelles d’ouvrir
les portes des centres d´excellence les plus prestigieux de Suède et de Norvège.
Grâce au travail de l’ALS en Suède, la délégation wallonne a pu profiter d’une multitude d’expériences et de rencontres : Plateforme Neuroinformatique du Human
Brain Project de l’université d’Oslo, Kavli Institute for Systems Neuroscience /
Centre for Neural Computation, Département de Neurosciences au Karolinska
Institute, Wallenberg Institute...
Participation de Pascal Delhaye, attaché à Direction opérationnelle zone Ouest
de l’Agence wallonne du Patrimoine, à la Troisième Conférence internationale sur
l’efficacité énergétique dans les bâtiments historiques, à Visby (Suède).

SUISSE
L’AWEX et WBI ont emmené une délégation d’entreprises et de chercheurs pour
une mission en marge de The Spot, événement rassemblant les acteurs du monde
du sport et de la sport tech. La délégation Wallonie-Bruxelles a pu profiter des visites programmées par l’ALS en Suisse, notamment avec l’Université de Lausanne
et l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Dernier volet d’une série d’actions organisées en Suisse et en Wallonie dans le
domaine de la géronto-économie, la mission Silver Economy était organisée par
l’AWEX et WBI. Véritable roadshow à destination de nos partenaires suisses, la
mission les a fait passer par plusieurs grandes villes wallonnes afin de les familiariser avec l’écosystème relatif aux technologies du vieillissement dans notre région.
L’événement a donné lieu à la mise en place d’un projet de recherche appliquée
Eurostars VIBBRE d’un montant total d’un million d’euros.
Le Ministre-Président wallon, M. Willy Borsus, s’est rendu en Suisse pour y rencontrer des personnalités de la Genève internationale, des autorités cantonales,
des représentants du monde scientifique et académique, ainsi que des entreprises
d’origine wallonne implantées dans le pays. Après une visite du CERN, M. Borsus
a été accueilli à la prestigieuse École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL),
où plusieurs présentations sur des domaines d’actualité ont été faites par les autorités académiques de cette institution. Il a pu rencontrer le Directeur général de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le Directeur du Centre de formation
(CIFOIT) de Turin, l’Ambassadeur de l’Union Européenne auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), la Directrice adjointe du bureau européen du
programme des Nations-Unies pour l’environnement et la Directrice exécutive du
Centre du commerce international (ITC).
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 Enseignement, Bourses
ALLEMAGNE
Dans le cadre de la commission mixte pédagogique belgo-allemande, le stage
d’échanges de professeurs de langue intitulé « Pistes didactiques pour le français
langue étrangère en Fédération Wallonie-Bruxelles » a permis à 15 professeurs allemands de FLE d’appréhender différentes méthodes d’apprentissage. À l’inverse,
15 professeurs d’allemand de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont pris part au
stage « Berlin heute » grâce auquel ils ont eu l’occasion de découvrir les méthodes
pédagogiques appliquées dans les écoles et établissements berlinois pour l’apprentissage de l’allemand langue étrangère.

PAYS-BAS
Dix professeurs néerlandais ont été accueillis en Fédération Wallonie-Bruxelles
dans le cadre du programme « Pistes didactiques pour le français langue étrangère
en Fédération Wallonie-Bruxelles ». Les professeurs néerlandais ont pu prendre
connaissance de la méthode d’apprentissage du français langue étrangère (FLE).
Par ailleurs, 10 professeurs de néerlandais de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont
été invités à découvrir des méthodes d’apprentissage du néerlandais dans les établissements de La Haye.
Une journée de structuration d’échanges scolaires entre écoles néerlandaises et
de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été organisée à Bruxelles par le Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et NUFFIC. La démarche se voulait concrète
puisque chaque participant avait dû préparer un projet d’échange. Plusieurs
séances de speed-dating ont été proposées pour identifier une école partenaire
du pays voisin. Et le programme de partenariat et d’échanges scolaires via internet
eTwinning a été également été mis en exergue.
Un enseignant de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été détaché au lycée bilingue
Porta Mosana de Maastricht. Il a été amené à participer aux tâches suivantes :
développement et choix du matériel d’enseignement adapté, encadrement de
l’équipe pédagogique de langue française et des enseignants amenés à donner
des cours en français, développement de projets et cours pilotes, et des contacts
entre les différents partenaires aux Pays-Bas mais aussi en Wallonie et à Bruxelles.
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POLOGNE
Octroi d’une bourse de recherche à Mme Barbara Sensula de l’Ecole Polytechnique
de Silésie à Gliwice à l’ULg dans le cadre du projet 17 de la CMP « Suivi des changements environnementaux dans les archives continentales au cours des derniers
siècles en Europe : variabilité d’origine naturelle et perturbations anthropiques ».
Octroi de bourses de recherche à Mme Aleksandra Turczanik (Université pédagogique de Cracovie) et Mme Aleksandra Zmijewska (UAM Poznan) aux Archives
et Musée de la Littérature à Bruxelles, et à Mme Madelaine Talandier (Université
Marie Curie de Lublin) à l’Université de Liège dans le cadre du projet 5 de la CMP
« Poétiques de la modernité et de la postmodernité en Belgique francophone ».
Octroi d’une bourse de recherche à MM Kaino Yutaro et Aike Lindhagen de l’Ecole
de Cinéma de Lodz à l’INSAS dans le cadre du projet 8 de la CMP « Regards
croisés ».
Des bourses d’été de langue française ont été offertes par WBI à la partie polonaise : quatre bourses à l’UMons pour les fonctionnaires, cinq bourses à l’UCL
pour les professeurs de FLE, deux bourses à l’ULB pour les étudiants des Classes
francophones de Silésie.
Octroi de bourses de stage dans l’administration pour MM Maciej Daszuta et
Lukasz Rupniak (Ecole nationale de l’Administration publique) à WBI.
Séjour de 13 étudiants polonais en Communauté Française.

 Francophonie
ROUMANIE
Plusieurs artistes belges de renom se sont rendus en Roumanie: le dramaturge
Paul Emond a animé à Suceava un atelier et a donné deux conférences à un public
constitué d’étudiants, d’enseignants, d’écrivains et de journalistes, le dramaturge
Laurent Van Wetter à Bucarest, et le comédien Angelo Bison qui était à l’affiche de
la pièce L’avenir dure longtemps, jouée au théâtre Odéon de Bucarest.
Dans le cadre du plan de l’OIF visant à améliorer les capacités de travail en français des fonctionnaires roumains chargés du suivi des questions européennes, la
Délégation générale a organisé cinq séminaires thématiques, en coopération avec
l’Institut d’études européennes de l’ULB, sur les thèmes : fonctionnement institutionnel de l’UE, marché unique numérique, futur cadre financier pluriannuel
d’après 2020, politique énergétique de l’UE et politique d’asile et d’immigration
de l’UE.
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 Culture / Agences spécialisées et ALAC
CANADA
BIENNALE CINARS
35e édition de la biennale Cinars, marché des arts de la scène, où l’agence WBTD
a accompagné 5 artistes/compagnies : Aurore Fattier, Anne Golaz (Cie Giolisu),
Camille Jublou (Cie Wooshing Machine), Nathalie Kamoun (Cie Point Zéro), Julien
Sigard (Bureau de diffusion Habemus Papam). Au programme, rencontre de programmateurs de Québec et de Montréal afin de leur présenter le travail des artistes FWB.

WBA – EXPO ENTRER : MONTRÉAL
Présentation de l’exposition entrer : cinq architectures en Belgique qui met en parallèle les projets de cinq bureaux d’architecture belges et cinq projets de bureaux
québécois, permettant de nouer des liens plus « concrets » en amont du projet
et augmenter la visibilité locale de l’opération. Dans ce cadre, organisation d’un
symposium sur la question de la commande publique par le Bureau du design du
Service du développement économique de la Ville de Montréal et la Cellule architecture de la Fédération Wallonie Bruxelles, en collaboration avec WBA.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE TORONTO (6-16/9)
En compétition «Présentation spéciale» : Duelles de Olivier Masset-Depasse, produit par Versus Production, Girl de Lukas Dhont, coproduit par Frakas, Les filles du
soleil de Eva Husson, coproduit par Gapbusters.
En compétition : La miséricorde de la jungle de Joël Karekesi, produit par Néon
Rouge (Discovery), Au temps où les arabes dansaient de Jawad Rhalib, produit
par R&R Production (TIFF DOC).

QUÉBEC (CANADA)
Présentation par le Centre de design de l’exposition d’affiches - NON CONFORME
- L’Univers underground, sélection d’affiches des designers graphiques Elzo Durt
et Sébastien Lépine, suivie d’une conférence d’Elzo Durt donnée au public du
Centre et aux étudiant.e.s.
Présentation de la première exposition solo consacrée à l’artiste belge Vincent
Meessen, à la Galerie Ellen, s’articulant autour de la « couleur de l’histoire » dans
son nouveau film Ultramarine. Plusieurs événements étaient proposés autour de
l’exposition par la directrice et commissaire Mme Thériault : dialogue entre Vincent
Meessen et Sylvano Santini, professeur au département d’études littéraires de
l’Université du Québec à Montréal, performance de la poète et chorégraphe
Harmony Holiday, atelier et projections de films à la Cinémathèque québécoise
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AUDIOVISUEL
Présentation de quatre films à Regard, festival international du court métrage au
Saguenay : Vihta de François Bierry, May day de Fedrik De Beul, Le petit pirate
de Margot Reumont et Longueur Fréquence Intensité Émotion de Xavier Seron et
Méryl Fortunat-Rossi.
Dans le cadre de l’événement Cinéma Paradiso, présentation en avant-première
du film Une Famille Syrienne de Philippe Van Leeuw, par le Centre Phi en collaboration avec MK2 | Mile End, suivi d’un événement de réseautage où Les Filles
Fattoush, un collectif de réfugiées, ont servi des mezze.
Présentation au FIFA (Festival international du film sur l’art) de plusieurs films :
Mlle Zallinger de Prunelle Rullens, Maurice Béjart, l’âme de la danse de Jean de
Garrigues et Henri de Gerlache, Au-delà des mots, le cinéma de Joachim Lafosse,
Sur les traces de Robert van Gulik de Rob Rombout.
Mise en vedette du festival FIFF (Festival International du Film Francophone de
Namur) par le Centre Phi lors de 3 soirées, avec la présentation des films marquants de la 32e édition : Wallay de Berni Goldblat, Carré 35 d’Eric Caravaca et
plusieurs courts métrages, en présence de la directrice du festival, Mme Nicole
Gillet.
Mise en avant de la Belgique au Festival Cinémania, avec Olivier Gourmet invité d’honneur. Présentation par le festvail et la Cinémathèque de plusieurs de ses
films: Ceux qui travaillent, L’Échange des princesses, Un peuple et son roi, Le fils,
Congorama, Home. Le festival a aussi projeté Emma Peeters de Nicole Palot, Nos
Batailles de Guillaume Senez, Continuer de Joachim Lafosse. Le Centre Phi a organisé une rencontre entre Olivier Gourmet, Nicole Palo, Guillaume Senez, Emmanuel
Mouret, Ursula Meier, Vincent Macaigne… et le public. L’exposition Femmes de cinéma de Valérie Nagant y a aussi été présentée.

ARTS DE LA SCÈNE
Présentation de Warda de Sébastien Harrisson au Théâtre Prospero pour une première nord-américaine.
Tournée du spectacle Triple Buse de l’asbl Cie du plat pays offerte par Accès
Culture dans plusieurs Maisons de la culture : Ahuntsic-Cartierville, Côte-desNeiges, Notre-Dame-de-Grâce, Centre Communautaire de L’est-Pierrefonds–
Roxboro et de Pointe-aux -trembles.
Présentation de Cold Blood à l’Usine C et Carrefour international de théâtre de
Québec.
Présentation de Hymne de Dominique Duszynski, invité par Quartier Danse.
Présentation du spectacle La Convivialité au Théâtre Prospero et à la salle PaulineJulien dans le cadre de CINARS.
Participation de WBTD au CINARS, avec la tenue d’un stand, la rencontre de
programmateurs du Québec et de Montréal, et l’invitation de cinq artistes/compagnies : Aurore Fattier, Anne Golaz (Cie Giolisu), Camille Jublou (Wooshing
Machine), Nathalie Kamoun (Point Zéro) et Julien Sigard (Habemus Papam).
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MUSIQUE
Dans le cadre de l’événement Franchement Franco! au Théâtre Petit-Champlain de
Québec, en partenariat avec le Festival international de la chanson de Granby, participation à un showcase des groupes RIVE et Scylla en en alternance avec deux
groupes québécois Pierre-Hervé Goulet et Taktika.
Présentation au festival Coup de cœur francophone des artistes Jérôme Mardaga,
le Prince Harry et Témé Tan qui a reçu le prix Rapsat-Lelièvre, organisé en collaboration avec la Délégation générale Wallonie-Bruxelles et le Ministère de la Culture
et des Communications du Québec.
Présentation de Scylla et RIVE en programmation officielle du Festival international de la chanson de Granby. Prestations également d’Hélène Hartman et
Adrien Laffineur en tant qu’artistes en formation, notamment lors de la Soirée Des
Inattendues et lors de la soirée des Zeuropes.
Accueil de Lisette Lombé, fondatrice du Collectif L-SLAM, au Festival de Slam du
Nouveau Brunswick où elle y a prodigué performances publiques, conférences et
ateliers.

BANDE DESSINÉE
Présentation par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec de l’exposition 60e anniversaire des Schtroumpfs dans six bibliothèques de Québec.
Participation au Festival Québec BD des bédéistes Mathieu Burniat, Ludowick
Borecki, Marc-Renier Warnauts, et des scénaristes et éditeurs François Walthéry,
Jérôme Vermer, Bernard Grailet et Dimitri Kennes.

ARCHITECTURE
Présentation de l’exposition Entrer en interférence, Cinq architectures en Belgique |
cinq architectures au Québec au Centre de Design de l’UQAM, en collaboration
avec WBA, suivi des conférences Dix architectes en Interférence et Les Temps de
la qualité à l’UQAM.
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 Recherche et Innovation / ALS
ETATS-UNIS
Organisation par le service Recherche et Innovation et l’AWEX de la présence
wallonne sur le festival South by Southwest à Austin, événement accueillant les
productions les plus innovantes en matière de musique, de cinéma, de médias
interactifs et de technologies disruptive. La délégation y a présenté ses centres de
recherche et ses laboratoires universitaires et a participé à de nombreuses actions
parallèles : rencontre avec les autorités et le bureau d’avocats Michael Best, visites
d’incubateurs texans, networking… La House of Belgium a permis la tenue de rencontres et rendez-vous et d’accueillir le Belgian Beer Café.
Dans le cadre de South by Southwest (SxSW), accompagnement par une délégation WBI-AWEX du Smart City Institute (SCI) de l’Université de Liège pour la
signature d’un protocole d’entente avec le Texas Transportation Institute (TTI) de
l’Université Texas A&M. Les objectifs: développer des collaborations dans le domaine des Smart Cities, avec en perspective la création d’un institut en commun,
le partage des expertises, le développement d’un baromètre Smart City pour le
Texas, des formations, des échanges d’étudiants et de chercheurs ainsi que des
projets communs de recherche appliquée.

 Enseignement, Bourses
QUÉBEC (CANADA)
Organisation par la DG au Québec, en partenariat avec l’Université Laval et le
Musée de la civilisation, de la conférence « Faut-il résister aux algorithmes ? », qui
a mis à l’honneur deux chercheures d’envergure : Antoinette Rouvroy (Université
de Namur) et Lyse Langlois (Université Laval).
Participation au Salon des études et séjours à l’étranger de Montréal, pour y
promouvoir l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le
contexte de l’entrée en vigueur de la nouvelle entente de mobilité étudiante au
niveau universitaire.
Participation de M. Benoit Rutten, Délégué général Wallonie-Bruxelles à Québec,
à une rencontre et des échanges avec les étudiants du cours d’Analyse des relations internationales du Canada et du Québec à l’École nationale d’administration publique.
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 Jeunesse
QUÉBEC (CANADA)
Participation de 291 jeunes de Wallonie-Bruxelles à des projets au Québec, leur
ayant permis de développer les compétences suivantes: ouverture internationale,
capacité d’adaptation à d’autres réalités, développement de la personnalité, acquisition de nouvelles compétences et savoir-faire et de nouvelles connaissances
dans le secteur d’activité choisi.

VISITE D’ETAT
Organisation par l’ALS au, en partenariat avec le Fonds National de Recherche
Scientifique (F.R.S.-FNRS) et le Fonds de la Recherche - Flandre (FWO), de deux
évènements majeurs au programme de Leurs Majestés : le séminaire « La coopération scientifique entre le Québec et la Belgique : l’excellence à travers les
programmes de recherche fondamentale » et un moment de rencontre entre
des recteurs d’universités belges et québécoises, en présence de Sa Majesté la
Reine des Belges, du Ministre-Président Rudy Demotte. Y a été signé un accord
général de collaboration visant à renforcer la coopération en science, technologie et innovation entre l’Université McGill et les écosystèmes d’innovation de
Wallonie-Bruxelles. Organisation de l’événement Nest’in au Quartier de l’Innovation à Montréal, où 20 jeunes porteurs de projets entrepreneuriaux de WallonieBruxelles et du Québec ont participé à des ateliers de création, des rencontres
avec des incubateurs locaux et des sessions d’information. Initiative portée WBI,
Creative Wallonia Engine, le QI, LOJIQ, et le BIJ, et l’ALS au Canada.
Participation de 32 jeunes acteurs du numériques de la Fédération WallonieBruxelles mais aussi de France, et d’Afrique à la Semaine numérique de Québec
– Parcours Numérique Francophone à Québec, où ils ont pu présenter leurs
projets entrepreneuriaux au ministre-président Demotte. Le projet était soutenu
par l’Office franco-québécois pour la jeunesse, le BIJ et l›OIF.
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 Coopération au développement
HAÏTI
Tenue de la cinquième session de la Commission Mixte Permanente à PétionVille, instituée par l’Accord de coopération signé le 30 septembre 1997 entre
les Gouvernements de la Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la
République d’Haïti.

COOPÉRATION BILATÉRALE DIRECTE
(budget de 577.731€ : 209.227 FWB et 368.504 RW)
Suivant les axes stratégiques du programme de travail de la 5e CMP, approbation de 17 projets portant sur la formation professionnelle et technique visant
l’auto-emploi (en complémentarité avec l’APEFE), l’eau, l’énergie, l’éducation, la
culture et les Droits des femmes. Formation de cadres de bibliothèques. Soutien
à la création de spectacles haïtiens lors du Festival 4 Chemins. Soutien au projet
« Appui à la création d’Emplois et de revenus durables » mené par l’APEFE qui a
accordé 797 bourses d’études (478 filles et 319 garçons) à des jeunes vulnérables.
Participation au Prix du meilleur jeune journaliste organisée par l’OIF. Report à
2019 de plusieurs projets suite aux événements socio-politiques en Haïti.

COOPÉRATION BILATÉRALE INDIRECTE
Soutien de 11 projets dans les secteurs de la sécurité alimentaire et l’agriculture
durable, de l’eau propre et l’assainissement, de la lutte contre les changements
climatiques, du genre et de l’égalité des sexes, de l’éducation et de la formation,
de la santé et du travail décent.

 Francophonie
QUÉBEC (CANADA)
Participation de la DGWB à Québec au 30e anniversaire de l’Institut de la
Francophonie pour le Développement durable : organisation de l’événement
«Colloque Bilan et Perspectives» (tables rondes sur les thèmes de l’Education et la
jeunesse, et de la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement) et
participation au Conseil d’Orientation (CO) de l’Institut.
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Amérique du Sud
URUGUAY
MISSION PRINCIÈRE EN ARGENTINE ET EN URUGUAY
Conclusion de l’Accord de coproduction cinématographique avec l’Uruguay par
Mme Alda Greoli, Ministre de la Culture FWB, Alda Greoli, M. Rudy Demotte,
Ministre-Président FWB et Mme Maria Julia Munoz, Ministre de la Culture et de
l’Education d’Uruguay représentée par son Excellence Mr l’Ambassadeur d’Uruguay, Carlos Perez del Castillo. L’accord donne aux films et projets audiovisuels
coproduits la double nationalité et ouvre aux producteurs l’accès aux ressources
disponibles sur le territoire de la coproduction. Un séminaire, organisé avec Hub.
Brussels, a permis de présenter l’Accord de coproduction et ses mécanismes, les
ressources financières disponibles, les clusters Screen.Brussels et Wallimage, le
système du Tax Shelter, ainsi qu’un panorama du secteur audiovisuel en Uruguay.
Une lettre d’intention entre le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et l’Institut du Cinéma et de l’Audiovisuel de l’Uruguay en vue
de renforcer leur collaboration future. Toujours lors de cette mission, organisation
par WBI d’une soirée à Usina del Arte à Buenos Aires avec le concert de l’ensemble
Soledad composé de Manu Comté, Alexander Gurning et Jean-Frédéric Molard et
la présentation d’une exposition célébrant le 60ème anniversaire de la création
des Schtroumpfs.

RÉPUBLIQUE DU CHILI
Conclusion de la 6 e session de la Commission mixte permanente entre WallonieBruxelles et la République du Chili, en présence de M. Juan Pablo Lira Bianchi,
Ambassadeur et Directeur Exécutif de l’Agence Chilienne de Coopération internationale pour le Développement (AGCID), M. Enrique O’Farrill, Chef du
Département de Coopération Bilatérale et Multilatérale à l’AGCID, de Mme Valeria
Matus, Coordinatrice de programmes du Département de Coopération Bilatérale
et Multilatérale à l’AGCID et de l’Ambassade du Chili auprès du Royaume de
Belgique et de l’Union européenne. 28 projets constituent le nouveau programme
de travail, sur les trois axes stratégiques suivants : recherche scientifique et innovation technologique, éducation et culture.
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Afrique
ALGÉRIE
Dans le cadre de la Commission mixte entre la République Algérienne, la Wallonie
et la Fédération Wallonie-Bruxelles, mise en application du programme d’actions
de coopération autour de deux axes prioritaires : formation, enseignement supérieur et recherche scientifique, et environnement et développement durable. Dans
les axes précités, les domaines d’application suivants ont été choisis : Science et
Génie des Matériaux, Architecture et urbanisme, Génie des procédés et biotechnologie, Santé et Sciences médicales, Développement durable et Environnement.
Une attention est également portée aux formations et échanges entre partenaires
de la culture, des politiques de jeunesse et organisations de la société civile.
Les résultats de l’exécution de la programmation de coopération bilatérale 2018 :
10 projets en cours de développement, mobilisation de 18 doctorants et chercheurs algériens (dont une large majorité de femmes) en recherche doctorale ou
de spécialisation, et de 31 porteurs de projets et experts associés à travers 18 missions en Belgique et en Algérie.

BÉNIN
Tenue de la 6e session de la Commission Mixte permanente à Cotonou.
Pour la coopération bilatérale directe, 16 projets sur les axes stratégiques suivants :
eau, culture, patrimoine, tourisme, capital humain, réadaptation physique, anesthésiologie. Ces axes s’inscrivant dans le Programme d’actions du Gouvernement
2016-2021 « BENIN REVELE » permettant de contribuer à plusieurs des Objectifs
de développement durable fixés par l’ONU.
Pour la coopération bilatérale indirecte : 24 projets menés par des OSC/ONG,
OSC/syndicats, mutuelles, pouvoirs locaux et universités et hautes écoles dans
de nombreux domaines: sécurité alimentaire, agriculture durable, lutte contre les
changements climatiques, genre et égalité des sexes, éducation, formation, santé,
travail décent, eau et assainissement.

BURKINA FASO
Commission mixte entre le Burkina Faso, la Wallonie et la Fédération WallonieBruxelles à Ouagadougou en 2017.
En coopération bilatérale directe, soutien d’actions de coopération en faveur du
capital humain et du renforcement des structures et des acteurs dans les secteurs de l’environnement, de l’eau et de la santé ; de la coopération culturelle
et du patrimoine ; et de la protection des droits humains. Soutien de WBI, avec
l’APEFE et l’appui de la coopération fédérale belge, au « Programme de la Grande
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Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel » et du « Programme de Renforcement
des Capacités en Médecine Physique et Réadaptation ».
En coopération bilatérale indirecte : 28 projets menées par des OSC/ONG, syndicats, pouvoirs locaux, universités et hautes écoles dans les secteurs suivants:
sécurité alimentaire, agriculture durable, eau propre et assainissement, la lutte
contre les changements climatiques, genre et égalité des sexes, éducation, formation, santé, travail décent.

BURUNDI
Commission Mixte Permanente avec le Burundi à Bujumbura en 2012.
En coopération bilatérale directe, compte tenu de la situation politique et sécuritaire prévalant au Burundi depuis 2015 et en application de la décision des
Ministres-Présidents de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie, suspension du soutien apporté aux activités culturelles et institutionnelles initiées par
les Autorités burundaises. Néanmoins, poursuite par WBI de l’appui apporté à la
lutte contre les atteintes aux droits humains perpétués au Burundi, en optant pour
un positionnement concret en soutien à la société civile en matière de lutte contre
l’impunité et de liberté de la presse. Dans ce contexte, organisation à Bruxelles
des « Journées du Burundi » dans le but d’offrir un espace de rencontres et de
réflexions entre Burundais (monde politique, économique, société civile, vivants au
Burundi ou en exil).

GUINÉE
En coopération bilatérale directe, préparation de l’accord général de coopération
(signature prévue en 2019), en marge duquel les Gouvernements ont convenu
d’approuver une déclaration d’intention mettant en avant les domaines de coopération (économie, agriculture durable et environnement). La République de
Guinée, Communauté française et la COCOF entendent mettre en œuvre leur coopération future dans les domaines suivants: santé, aide à la jeunesse culture.
En coopération bilatérale indirecte, soutien de 6 projets dans les secteurs du genre
et de l’égalité des sexes, de l’éducation et de la formation, de la santé et du travail
décent.

MAROC
MAROC 2018
L’année 2018 est à marquer d’une pierre blanche dans les relations entre Belges
francophones et Marocains. En 19 ans de relations diplomatiques, jamais nos deux
communautés n’auront consacré autant d’énergie à promouvoir leurs échanges
déjà riches et fructueux. Les événements phares de l’année ont mis en lumière des
femmes et des hommes pour qui le dialogue, l’écoute et le partage constituent les
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ingrédients d’une coopération réussie mais aussi les bases d’une société toujours
plus ouverte. Ces nombreuses rencontres nous auront appris une chose, l’année
Maroc 2018 ne clôture pas un cycle, elle célèbre avec enthousiasme de nouvelles
perspectives.

PRÈS DE 20 ANS DE PRÉSENCE DIPLOMATIQUE
La Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Rabat est chargée de la représentation diplomatique et institutionnelle des gouvernements de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie auprès des autorités marocaines tant nationales que régionales avec accréditation en Mauritanie. En exécution d’accords de
coopération, la 7e Commission Mixte Permanente soutient 27 projets de coopération dans les secteurs de l’éducation, l’employabilité des femmes, la culture solidaire et le patrimoine, et le suivi de la COP 22.
Wallonie-Bruxelles a consacré l’année 2018 à mettre en lumière le dynamisme et
la qualité des collaborations présentes et futures entre la Fédération WallonieBruxelles, la Wallonie et le Royaume du Maroc. Une année durant, l’ensemble des
opérateurs et partenaires de WBI et de l’APEFE se sont mobilisés pour organiser
une série d’événements sur les deux territoires et renforcer ainsi les liens entre les
citoyens belges francophones et marocains, ainsi qu’entre leurs gouvernements.
Ainsi, le Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a effectué
une mission pour visiter les écoles belges, l’institut Mohammed VI et signer une
nouvelle entente avec le Président du Parlement marocain. Le Ministre-président
de la Wallonie a effectué une mission pour signer une entente avec la Région de
Casablanca-Settat, inaugurer l’incubateur de l’université de Meknès soutenu par
le programme Min Ajliki de l’APEFE et installer le nouveau Délégué général. Par
ailleurs, la deuxième école belge a ouvert ses portes à Rabat en septembre 2018.
Elle a été inaugurée par le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et la Princesse Astrid en marge de la mission économique tri-régionale.

MISSION PRINCIÈRE
En tant que représentante du Roi Philippe de Belgique, Son Altesse la Princesse
Astrid a mené une mission économique, brassant plus de 30 secteurs d’activité.
Dans ce cadre, le Service Recherche et Innovation de WBI, en collaboration avec
la Délégation générale de Wallonie-Bruxelles à Rabat et l’AWEX, a organisé un séminaire belgo-marocain sur le secteur minier. La première partie fut consacrée à la
présentation croisée des acteurs et des projets scientifiques et technologiques qui
existent en Fédération Wallonie-Bruxelles et au Maroc. L’objectif était de prendre
connaissance des écosystèmes, des compétences et des points forts de chaque
partie. Cela s’est clôturé par la présentation des outils de financements européens
actuellement disponibles pour initier les collaborations dans le génie minier. La seconde partie marquait la collaboration déjà existante entre les chercheurs et industriels de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Maroc. Ces réflexions ont ouvert la
discussion sur la suite du programme de la mission, qui s’est poursuivie par la visite
technologique de l’OCP (actuel leader mondial dans l’extraction et la transformation des phosphates) et du complexe hydro-métallurgique de Managem.
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RWANDA
Pays prioritaire de la coopération internationale pour le développement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie et de la COCOF, le Rwanda est
jusqu’à aujourd’hui le seul partenaire privilégié avec lequel aucun accord de coopération impliquant les trois entités fédérées n’ait été conclu. L’Accord de coopération du 7 novembre 1989, toujours d’application, implique la seule Communauté
française. Du fait de tensions politiques, cet accord n’a jamais fait l’objet d’un début de mise en œuvre concrète au travers d’une CMP.
Il y a néanmoins la volonté de recréer des relations bilatérales entre les parties.
Ce qui permettrait d’ancrer et d’encadrer les différents partenariats mis en œuvre
par les opérateurs et acteurs de la coopération de Wallonie et de Bruxelles et de
multiplier les vecteurs de soutien à travers la coopération bilatérale directe, la
coopération bilatérale indirecte, les programmes de l’APEFE et les engagements
pris au niveau multilatéral. Dans l’attente de ce futur accord, WBI a répondu aux
demandes émanant de la société civile. Par exemple, la poursuite du soutien au
projet SMALL CITIZEN mené par le Théâtre du Papyrus avec son partenaire rwandais, ISHYO Arts Centre.

SÉNÉGAL
Commission mixte entre la République sénégalaise, la Wallonie et la Fédération
Wallonie-Bruxelles en 2017. Déclaration d’Intention signée en 2016, fixant les axes
de travail de la programmation 2017-2019 : soutien à l’entrepreneuriat féminin, aux
secteurs de la protection de l’enfance, à l’éducation, la formation technique et
professionnelle et la coopération culturelle.
En coopération bilatérale directe, mise en œuvre des trois axes stratégiques :
filières agroalimentaires et gestion de l’eau, éducation et formation professionnelle et technique avec une attention particulière pour la protection de l’enfance,
culture, patrimoine et développement). L’évaluation réalisée à Dakar en 2018 a mis
en évidence l’excellente collaboration existante entre les opérateurs et les perspectives de résultats intéressants des projets en cours. 2018 marquait aussi les 30
ans de présence des institutions wallonnes et francophones au Sénégal.
En coopération bilatérale indirecte, soutien de 17 projets dans les secteurs suivants ; sécurité alimentaire et agriculture durable, eau propre et assainissement,
lutte contre les changements climatiques, genre et égalité des sexes, éducation et
formation, santé et travail décent

TUNISIE
En marge de la programmation de la CMP, différentes activités ont permis de renouer avec la visibilité de Wallonie-Bruxelles auprès de la société civile, des milieux culturels et artistiques, des partenaires de la Délégation. Elles ont bénéficié
d’une large couverture médiatique de la presse audiovisuelle et écrite.
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Edition et littérature : participation à la 11ie édition du Festival international de
la Bande dessinée d’Alger –FIBDA (présence de l’exposition sur «60 ans des
Schtroumpfs»), représentation de 8 maisons d’édition W-B au Salon international
du Livre d’Alger (SILA).
Audiovisuel: participation aux Journées internationales de la francophonie(projection du film « En amont du Fleuve » de Marion Hansel), au 3 e Festival d’Annaba
du Film Méditerranéen en tant qu’invité d’honneur (projection de 7 films W-B ),
au Festival européen de la culture( projection de « Une famille syrienne » de P.
Van Leeuw et « Noces » de S. Strekker), et au Festival international du Cinéma
d’Alger-Festival du Cinéma engagé (présentation et débat autour du film « Les
enfants du hasard » de Thierry Michel en sa présence).
Arts de la scène: participation de comédiens et conteurs aux représentations et
ateliers du Festival international de Théâtre de Bejaïa avec l’appui de l’Ecole de
La Cambre.
Recherche et innovation : participation algérienne au Forum sur l’Espace francophone de la valorisation de la recherche à Liège, organisé par WBI, le Réseau
LIEU et l’AUF.

DÉLÉGATION GÉNÉRALE WB À TUNIS
La Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Tunis a mené un travail de coordination constant entre les acteurs institutionnels et opérationnels tunisiens, belges et
internationaux en vue de la bonne exécution de la programmation 2016-18 de la
CMP.
Quelques exemples de projets :
›	La tournée en Tunisie de la « Caravane nomade des deux rives », menée conjointement par la compagnie « Les Nouveaux Disparus », les associations « We Love
Sousse », « We Love Bizerte », et le collectif d’artistes tunisiens « Tanitarts », a
consisté à mener un programme dynamique d’échanges de pratiques et d’expériences professionnelles parmi les artistes et organisateurs culturels dans la
perspective de promouvoir l’idée de la diversité et de la démocratie culturelle,
ouverte et participative.
›	
Le projet de soutien à l’engagement des femmes dans la vie politique
« Femmes leaders de demain-Tunisie », piloté par l’association belge « Actions
en Méditerranée comptait 46 femmes participantes venant de toute la Tunisie.
12 d’entre elles ont été élues conseillères municipales et occupent aujourd’hui
les fonctions de maires–adjointes ou de présidentes de commissions.
›	Le projet de développement durable en matière de formation à l’éco-conseil
s’est poursuivi grâce à l’engagement résolu des partenaires tunisiens. Une
importante délégation du ministère de l’agriculture s’est rendue en Wallonie
afin d’étudier des expériences de terrain en agro-tourisme et de conclure une
convention entre les parties. La délégation tunisienne fut accueillie par René
Collin, ministre wallon de l’agriculture, de la ruralité, du patrimoine et du tourisme, lors d’une des visites agro-touristiques.
›	Au niveau multilatéral, la DGWB a participé à de nombreux échanges et rencontres avec la Délégation de l’UE notamment avec le groupe de coopération,
les groupes de travail sur les OSC, médias et culture ainsi qu’avec le groupe
de coordination économique et commercial. La coordination avec l’Union européenne a notamment permis la bonne exécution du Programme d’appui à
la culture en Tunisie et volet de soutien aux organisations de la société civile
(Tfanen).
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Suite à un partenariat engagé dans le rôle des médias en Tunisie soutenu par un
financement de l’Union européenne, le Conseil supérieur de l’Audiovisuel de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (CSA) pilote pour une durée de 21 mois le jumelage institutionnel avec la Haute Autorité indépendante de la Communication audiovisuelle (HAICA) et l’Institut national de l’Audiovisuel (INA) français. L’objectif
est de renforcer la démocratie et développer de nouvelles thématiques de régulation des médias audiovisuels en Tunisie. WBI a apporté son soutien à la présence
à l’internationale de ces institutions.
Pour le volet Francophonie, les collaborations et échanges ont porté sur les centres
d’intérêt communs avec l’AUF et le soutien à la participation tunisienne au nouvel
Espace francophone de la Valorisation de la Recherche (EFV). Des conférences se
sont tenues à Liège et à Rabat.
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 Culture / Agences spécialisées et ALAC
ALGÉRIE
Participation au Festival du Cinéma méditerranéen d’Annaba, qui organisait cette
année un focus Wallonie-Bruxelles. Les films suivants étaient présentés : Insyriated
de Philippe Van Leeuw, produit par Altitude 100 Productions, C’est tout pour moi
de Nawell Madani, produit par Nexus Factory, La part sauvage de Guérin Van
de Vorst, produit par Wrong Men, Je suis mort mais j’ai des amis de Guillaume
et Stéphane Malandrin, produit par Versus Production, Intégration inch Allah de
Pablo Munoz Gomez, produit par Simple Productions, Noces de Stephan Streker,
produit par Daylight Production.

MAROC
Tout au long de l’année 2018, des événements ont été organisés par WBI, l’APEFE,
l’AWEx et leurs partenaires, tant au Maroc qu’en Wallonie et à Bruxelles, afin de
renforcer les liens et le dialogue entre ces communautés. Des institutions culturelles, des universités, des associations, des clusters d’entreprises, des pouvoirs
locaux, ont mis sur pied des activités autour de valeurs partagées. Parmi elles,
la francophonie, la diversité culturelle, le patrimoine, un enseignement de qualité
pour tous, le développement durable et l’après COP 22 de Marrakech, mais aussi
les initiatives citoyennes, les droits de l’homme, la lutte contre le racisme et le radicalisme, ou encore le rôle de la femme dans la société.
Au programme, en Belgique: Halka, groupe acrobatique de Tanger au PBA de
Charleroi, Lettre à Nour de Rachid Benzine au Théâtre de Liège, Salon du Livre à
Bruxelles, Festival « Pays de Danses » au Théâtre de Liège, Journée internationale
de la Francophonie à Bruxelles, Diwan Awards à Bruxelles, Start-up Bootcamp
– Molengeek et Start-up-Maroc à Bruxelles, Assemblée d’avril aux Halles de
Schaerbeek, Francofolies de Spa, Festival Esperanzah! à Floreffe, festival « Les
Inattendues » à Tournai, concert d’Anwar à la Fête de la Communauté française de
Belgique à Bruxelles, exposition « Des liens et d’Exil » à la Villa Empain à Bruxelles,
Moutoufs du Kholektif Zouf au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, Brussels Film
Festival à Bruxelles, Masrah Festival au Théâtre de La Balsamine à Bruxelles,
Festival du Cinéma méditerranéen de Bruxelles (CINEMAMED).
Au programme, au Maroc: Festival de la chanson francophone de Marrakech,
Festival international « On marche » de Marrakech, Festival international du Film
d’animation de Meknès, Salon de l’agriculture (SIAM) à Meknès, Forum international de la BD à Tétouan, Festival international du film documentaire d’Agadir
(FIDADOC), Festival street art « Sbagha bagha » à Casablanca, Inauguration
de la Maison de la Cédraie à Azrou, édition spéciale Maroc de l’émission « C’est
du Belge » de la RTBF–Marrakech, Festival l’Boulevard à Casablanca, Start-up
Bootcamp – Molengeek et Start-up-Maroc à Oujda, 1er Forum académique Maroc
- Wallonie-Bruxelles à Rabat, Exposition «Art&Math» à l’Ecole belge de Rabat,
Mission économique conduite par SAR la Princesse Astrid au Maroc, Inauguration
de l’Ecole belge de Rabat, Marché « Visa for Music » à Rabat.
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Festival « On Marche » à Marrakech
L’agence WBTD, en collaboration avec Ad Hoc Platform et la DGWB, a organisé un
focus de danse contemporaine au Festival « On Marche », dont la programmation
fait place aux jeunes artistes des pays du Maghreb, mais également aux artistes
émergents européens. Bien connu des professionnels de la danse contemporaine,
le festival attire chaque année des programmateurs internationaux.
3 artistes / compagnies W-B étaient programmés : La Esclava par Ayelen Parolin,
The Magnificient 4 par Wooshing Machine, et Le cauchemar de Darwish par Ben
Fury et Simon Thierrée. Des moments de rencontre étaient également organisés
(Visa for Music, Biennale de Casablanca).

 Recherche et Innovation / ALS
MAROC
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR: LE MINISTRE MARCOURT EN MISSION AU MAROC
Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, M. JeanClaude Marcourt, était accompagné d’une quarantaine de responsables académiques des universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts de la FWB, a
effectué une mission académique de trois jours au Maroc. Le Président du réseau
«LIEU», l’Administrateur de l’ARES et la responsable du service enseignement de
WBI participaient également à cette mission.
L’objectif était de renforcer les collaborations entre les établissements d’enseignement supérieur de la FWB et du Maroc, d’échanger sur les perspectives de
coopération académique et scientifique, de renforcer la visibilité et l’attractivité
de nos établissements d’enseignement supérieur, de valoriser les projets de coopération existants, et de soutenir la mise en place d’un espace francophone de la
valorisation. Ont été organisés: le Forum académique «Perspective d’un partenariat novateur» entre le Maroc et la FWB, et un séminaire de travail dédié aux enjeux
de la valorisation et du transfert technologique dans la coopération entre le Maroc
et la FWB.
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 Enseignement, Bourses
MAROC
INAUGURATION OFFICIELLE DE L’ÉCOLE BELGE DE RABAT
Le 27 novembre, l’école belge de Rabat a été officiellement inaugurée par S.A.R.
la Princesse Astrid de Belgique et par Rudy Demotte, Ministre-président de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette école est le second établissement scolaire
belge à programme d’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Maroc,
après une première implantation à Casablanca. Les écoles belges offrent un programme d’études visant la qualité de la formation intellectuelle, la cohérence des
comportements et l’autonomie.
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 Coopération au développement
MAROC
En coopération bilatérale directe : formation continue des enseignants (pôle
d’action autour du Centre international de formation pédagogique de l’école
belge de Casablanca), projets en matière de culture solidaire et de patrimoine
(Francophonie, promotion des métiers techniques du spectacle, festivals et musées, patrimoine immatériel...), et suivi de la COP 22.
Soutien à la place de la femme dans la société et son employabilité, en lien avec
Min Ajliki 2.0, programme belgo-marocain de soutien à l’entrepreneuriat féminin au Maroc, mis en place par l’APEFE et financé par la Coopération Belge
au Développement, par la contribution de WBI à la création du Réseau africain
de l’emploi initié par l’ANAPEC. En complément du programme, la COCOF et le
Conseil de la Région de l’Oriental développent leurs relations dans les domaines
suivants : la mixité sociale et culturelle, l’approche genre, les activités génératrices
de revenu, l’économie sociale et solidaire, la parentalité et l’accrochage scolaire,
l’accueil aux primo-arrivants. Un comité d’accompagnement de la CMP, mis en
place en janvier, se réunira chaque année pour procéder à un état d’avancement
des dossiers.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
Commission Mixte avec la RDC fixant le programme de travail 2015-2017, tenue
en 2014. Suspension de la 5ème réunion programmée fin 2017 dans l’attente de la
tenue des élections générales en RDC.
En coopération bilatérale directe, continuité dans les projets en cours dans les axes
stratégiques suivants: éducation et formation, développement et création d’activités économique dans le domaine de l’agriculture et de l’agro-alimentaire, culture et
entreprises culturelles, gouvernance. Citons en exemple le projet contribuant à la
professionnalisation des médias en RDC, initié par la Fédération Internationale des
journalistes (FIJ) l’Association des Journalistes Professionnels (AJP) et la plateforme composée de 7 organisations professionnelles des journalistes en RDC.
En coopération bilatérale indirecte, soutien de 63 projets menés par des OSC/
ONG, syndicats, mutuelles, pouvoirs locaux, universités et hautes écoles dans
les secteurs suivants: sécurité alimentaire et agriculture durable, eau propre et
l’assainissement, lutte contre les changements climatiques, genre et égalité des
sexes, éducation et formation, santé et travail décent.
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TUNISIE
Commission mixte entre la République de Tunisie, la Wallonie et la Fédération
Wallonie-Bruxelles signée à Bruxelles en 2018.
En coopération bilatérale directe, mise en œuvre de projets suivant les axes prioritaires suivants : eau et environnement, droits et renforcement de la société de
demain, coopération culturelle et valorisation du patrimoine, ainsi qu’un axe transversal d’appui à la réalisation des trois premiers : enseignement supérieur et la
recherche. En tout, 29 projets de coopération à vocation structurante sélectionnés
et portés conjointement par des partenaires opérationnels (pilotes) tunisiens et
belges, avec l’appui de partenaires internationaux.
En coopération bilatérale indirecte, soutien de 7 projets dans les domaines suivants : partenariat au développement (accès aux soins de qualité des populations
de Gafsa et Sidi Bouzid, création d’une plateforme participative locale d’amélioration de la santé sexuelle et reproductive (cofinancés par Médecins du Monde
Belgique, l’UE et la coopération fédérale belge), amélioration de l’accès à une
justice de qualité, et soutien à la société civile actrice de la gouvernance locale
(cofinancés par Avocats Sans Frontières). Tenue d’une mission du service de la
coopération bilatérale indirecte, organisée avec la DGWB, en vue de promouvoir
le programme et l’implication des OSC tunisiennes au travers d’un rapprochement
avec des opérateurs éligibles de Wallonie-Bruxelles.
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Proche et Moyen-Orient
 Accords et Relations institutionnelles
PALESTINE
Accord de coopération entre la Communauté française de Belgique, la Région
wallonne et l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) agissant pour le
compte de l’Autorité palestinienne, signé en 2001 et ratifié par le Parlement de la
Communauté française de Belgique en 2018.
Suite à cette ratification, mission du Ministre-Président de la Fédération WallonieBruxelles à Jérusalem et en Cisjordanie, au terme de laquelle une Déclaration d’intention a été signée avec entre le Ministre des Affaires étrangères de la Palestine.
L’ambition est de construire un programme de coopération à cinq ans qui aura un
impact évaluable sur le développement humain durable en Palestine et plus particulièrement sur l’avenir des jeunes.
Depuis bientôt 20 ans et dans le souci de contribuer à l’amélioration des conditions de vie d’une population de plus en plus isolée du monde extérieur mais aussi
à la recherche de solutions pacifiques à la crise, Wallonie-Bruxelles a mené un certain nombre d’actions significatives dans les domaines suivants : culture (théâtre,
musique, cinéma, photographie), contribution à la paix et à la réconciliation; enseignement et formation, patrimoine.
En coopération bilatérale directe, soutien d’activités culturelles, pédagogiques et
scientifiques développées dans le cadre de la Chaire Darwich, projet Asseoir l’espoir avec l’Ecole du cirque et Présence et Actions culturelles (PAC), partenariat
entre les Royales Marionnettes et le Yes Theatre, soutien à la crèche de Bethleem
avec la Maison de la Famille (budget COCOF), projet « Un divan sur la colline »
avec Seingalt asbl, projet « Israël-Palestine pour mieux comprendre » avec
Actions in The Meditteraneen asbl (S. Susskind), restauration d›un immeuble à
Qualandiya avec l›Agence Wallonne du Patrimoine, projet « La musique comme
outil pédagogique » avec Music Fund asbl.
En coopération bilatérale indirecte, soutien de 8 projets dans les secteurs de l’eau
propre et l’assainissement, de l’éducation et de la formation, de la santé et du travail décent.

 Culture / Agences spécialisées et ALAC
ISRAËL
Participation à plusieurs événements culturels: Festival du film d’Haïfa (projection
du film Nos Batailles de Guillaume Senez), Semaine de la Francophonie (projection du film Drôle de Père d’Amélie van Elmbt aux cinémathèques de Holon et de
Jérusalem), Festival du film d’art et de culture EPOS (projection du film Ashkan à
Tel Aviv et dans d’autres villes), présentation de l’Exposition des Schtroumpfs aux
cinémathèques de Holon et de Jérusalem.
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Asie
Bilatéral Asie - Pacifique
Le Fonds de mobilité Asie-Pacifique permet le soutien de la mobilité de nos chercheurs vers de nombreux pays de la zone Asie-Pacifique, dans le cadre de missions à réaliser au sein d’institutions d’enseignement supérieur des pays visés.
Sept dossiers ont été sélectionnés pour le 1er semestre et 4 pour le second.

 Accords et Relations institutionnelles
JAPON
Ouverture du bureau WBI Japon au sein de l’Ambassade et présentation de l’ALAC
par l’Ambassadeur M. Sleeuwagen : assurance de futures collaborations grâce à la
totale collaboration de ses services.

LIBAN
Signature en 2000 de l’Accord de coopération entre la Région wallonne, la
Communauté française et la COCOF d’une part et le Liban d’autre part : accord-cadre n’ayant jamais été mis en œuvre par le mécanisme des commissions
mixtes.

VIETNAM
Tenue d’une Commission mixte entre la République vietnamienne, la Wallonie et
la Fédération Wallonie-Bruxelles à Bruxelles en 2018 en présence du vice-ministre
vietnamien du Plan et de l’Investissement, M. Vu Dai Thang et de Mme Pascale
Delcomminette. Mise en place d’un programme de travail ambitieux, avec 25 projets dont 13 nouveaux, dans les axes stratégiques suivants: coopération sociale,
citoyenne et culturelle, et recherche appliquée, et développement industriel, en
synergie avec l’AWEX.
Dans le cadre de cette CMP, organisation de plusieurs visites, en synergie avec
l’Awex, Centre de la Bande Dessinée, Parc scientifique Crealys, société wallonne
Artechno (en présence du Ministre-Président de la Région wallonne ainsi que du
Gouverneur de la Province de Namur). Et célébration du 25e anniversaire des relations bilatérales entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles à l’occasion des Fêtes de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et de Wallonie.
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Implication de la DGWB à Hanoi dans les manifestions organisées dans le cadre
de l’Union européenne au Vietnam et de la Francophonie (organisation de nombreuses activités culturelles dans plusieurs villes du pays). Organisation par la
DGWB, en collaboration avec la Faculté de Droit de l’Université Nationale de
Hanoi, du colloque international “Les développements récents du Droit de la mer
- Regards international et vietnamien”, en présence du Professeur Pierre Klein,
Directeur adjoint du Centre de Droit international de l’Université Libre de Bruxelles
(ULB), de Mme Nguyen Thi Que Anh, Doyenne de la Faculté de Droit de l’Université Nationale de Hanoi (UNH), de Monsieur Vo Thanh Hai, Vice-recteur permanent
de l’Université Duy Tan et de la Déléguée générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam.

 Culture / Agences spécialisées et ALAC
CHINE
Dans le cadre de l’année Polar - Simenon 2018, invitation de M. Laurent Demoulin
à faire découvrir Simenon au public chinois, organisation de conférences en collaboration avec les Alliances françaises et universités partenaires (à Pékin, Xi’an,
Guangzhou et Wuhan) et d’une rencontre à la librairie Bookworm de Pékin,
concours d’écriture autour de la nouvelle Peine de mort de Simenon, exposition
d’affiches de cinéma (à Guangzhou, Chongqing, Kunming, Xi’an, Shanghai, Jinan
et Beijing), et projection dans plusieurs villes de films inspirés des romans noirs à
la manière de Simenon : Une part d’Ombre, Le Toubib et Meurtre à domicile.
Dans le domaine de l’édition, WBI Chine a organisé un atelier en collaboration
avec Qing Dao Edition et l’Agence de copyright de Chine, lors de la mission de promotion de l’auteure Catherine De Duve au Salon du livre de Shanghai. Plusieurs visites et participations aux activités organisées dans le cadre du Salon International
du livre à Pékin et du Salon International du livre jeunesse à Shanghai ont été
menées : présence de Kitty Crowther à Shanghai, Pékin et Canton (rencontres et
ateliers avec des enfants et des illustrateurs chinois), présence de Silvie Philippart
de Foy (MFWB) en vue de valoriser les littératures belges francophones et de diffuser les informations sur les aides à la traduction.

JAPON
Mission de prospection en vue d’organiser des résidences pour artistes dans des
lieux multidisciplinaires, disposant d’une structure professionnelle et liés à un réseau de galeries et de programmateurs. Visite et analyse du « Shibuya Showcase
Fest 2018 », lieu de rencontre de musiciens en voie de succès et d’opérateurs/
programmateurs dans les styles suivants: blues, pop, jazz, rock, électro, techno,
hiphop. Participation à la conférence « Comment entrer dans le marché de la musique au Japon ».
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Participation et collaboration à divers événements culturels : projection du film
« Le tout nouveau testament » de Jaco Van Dormael dans le cadre de « EU Film
Days » à Tokyo et Kyoto, concerts et master-class sur Eugène Ysaye dans le cadre
du 160ème anniversaire de sa naissance, concert jazz de Trio Millaci et exposition
de dessins de Florence Plissart à l’Ambassade pour le 90ème anniversaire de son
implantation, présentation d’œuvres de BD européennes au «Kaigai Manga Festa»
par EUDEL, et présentation du documentaire «Ray Richardson : Our side of the
water » par sa réalisatrice Nina Degraeve à la Saint Maur International School et à
l’Ecole française de Saint Maur (Yokohama).

LIBAN
Participation à la 25ème édition du Salon des Libraires francophones de Beyrouth
(présence de 13 maisons d’éditions, 1 éditrice et 4 auteur.e.s, et animations jeunesse, séances de dédicaces, réception de networking organisées par l’AEC de
Hub Brussels, en collaboration avec WBI). Présente lors ce salon, afin de mener
un programme de rencontres liées aux secteurs du livre, Mme Alda Greoli, Ministre
de la Culture, de l’enfance et de l’Education permanente, en a profité pour rencontrer des représentants libanais du secteur de l’audiovisuel dans le cadre de la
préparation d’un accord de coproduction cinématographique et audiovisuel entre
la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Fondation Liban-Cinéma.
Dans le cadre d’un protocole de collaboration avec le Ministère libanais de l’Education, et avec le soutien de la COCOF, l’Association « Les Amis du CLES » assure
des formations afin de promouvoir et de faciliter l’accessibilité aux soins de santé
des enfants présentant des difficultés spécifiques d’apprentissage. La thématique
2018 était « Construire en transdisciplinarité une grille d’observation commune
aux différents centres de diagnostics et de prise en charge créés au Liban afin de
commencer une prise en charge d’enfants en difficultés spécifiques d’apprentissage scolaire ».

TAÏWAN
TIBE 2018
Participation au Salon TIBE 2018 : cette foire littéraire constitue une porte d’entrée dans le monde de l’édition asiatique et accueille l’ensemble des éditeurs de
Taiwan, mais aussi des éditeurs des principaux pays de la région et européens. Il
accorde une place de plus en plus importante aux professionnels de l’édition et
l’intérêt pour la langue française y est évident, en particulier via les secteurs de la
littérature jeunesse et les romans graphiques/la bande dessinée.
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 Recherche et Innovation / ALS
CHINE
Renouvellement de l’Accord MOST (Ministry of Science and Technology) - WBI
en matière de recherche scientifique pour la période 2019-2021. Négociation
des termes de l’accord dont l’objectif est de soutenir la mobilité des chercheurs.
Confirmation des dossiers retenus par la partie chinoise. Thématiques couvertes :
Biotechnologies, ICT and microelectronics, Space and aeronautics.

 Enseignement, Bourses
CHINE
Participation au «2018 International Graduate Scholarship Fair» à la Bei Hang
University de Pékin, au «PhD workshop 2018» à Pékin et Shanghai, et accompagnement de nos Hautes écoles et Universités en Chine.
Réunion du Comité bilatéral FWB-Chine pour le programme « Ouverture aux langues et culture » en présence de représentants de la section éducation de l’ambassade de Chine, du Ministère de la FWB et de WBI (43 demandes introduites pour
le programme OLC), et signature par les ministres de l’Education de chaque partie
de la charte bilatérale FWB-Chine couvrant ce programme.

JAPON
Représentation par le bureau de Tokyo de WB-Campus à la « EU Higher Education
Fair 2018 », salon s’adressent aux étudiants japonais qui souhaitent faire des études
supérieures en Europe (première participation de W-B).
Contribution et soutien de WBI Japon au « Symposium of Belgian Studies 2018
», intitulé « Ongoing Exchanges between Belgium and Japan » et organisé par
la Belgian-Japan Academic Society et l’Association Japonaise d’Etudes Belges
sous le haut patronage de l’Ambassade : visite des Professeurs Eric HAUBRUGE,
Andreas THELE et d’autres figures académiques. Mise en avant de WBI grâce au
grand nombre d’intervenants W-B.
Organisation par WBI Japon d’une visite de cinq universités japonaises au profit
de l’ALAC au Japon (choix d’universités réalisé sur base des critères PESTEL et de
la liste d’universités remises par l’ALAC afin de répondre au mieux aux intérêts de
FWB-WBI en matière d’échanges académiques et culturels).
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 Droits de l’homme
JAPON
Participation de WBI Japon, en collaboration avec l’Ambassade, au concours international des arts bruts « Paralym Art 2018 » visant à favoriser la mise en place
d’une société inclusive par la promotion de l’indépendance financière des handicapés au moyen de l’art. Participation à la production de calendriers, en collaboration avec le comité paralympique belge (choix de 6 athlètes belges et 6 japonais)
pour mettre en valeur la force et le courage de ces athlètes comme source d’inspiration pour nous tous.

 Francophonie
CHINE
Dans le cadre du Mois de la Francophonie, en partenariat avec les Ambassades
de Suisse, de France, du Luxembourg du Canada et le Bureau du Québec : organisation de «Mars en Folie», plus grand festival musical francophone en Chine
(concerts du groupe «Rive»), projection du film « Le tout nouveau testament », de
Jaco Van Dormael, dans 3 villes chinoises dans le cadre des Rencontres du Cinéma
Francophone.
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Océanie
 Culture / Agences spécialisées et ALAC
AUSTRALIE
Présence des réalisateurs Hélène Cattet et Bruno Forzani, en tant qu’invités d’honneur lors du Festival international du Film de Melbourne pour leur dernier film
«Laissez bronzer les cadavres» (également projeté au Festival du film de Brisbane
et d’Auckland). Participation au programme de la Fête de la Francophonie à
Canberra et à Sydney.
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Partie III –
Coopération au développement
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Task Force Coopération (TFC)
et cohérence stratégique
La TFC est un mécanisme opérationnel de coordination stratégique au sein de WBI
pour la coopération avec les pays partenaires prioritaires : Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Guinée, Haïti, Maroc, Palestine, RDC, Rwanda, Sénégal et Tunisie. Son rôle
est d’assurer l’organisation du processus d’identification des stratégies-pays, ancrées dans les programmes nationaux des pays partenaires de coopération, et d’assurer leur mise en œuvre via les programmes de travail ad hoc. La TFC s’assure également de la mobilisation des opérateurs de WB au bénéfice de ces stratégies-pays
ainsi que leur bonne information des pratiques administratives et comptables. Enfin,
la TFC assure le processus de suivi-évaluation des programmes de travail.
Quelques résultats obtenus au regard des engagements contenus dans le Contrat
d’administration :
›	Mise en place de formations sur les droits humains ;
›	Prise en compte de la dimension des droits humains dans tous les programmes ;
›	Rédaction du projet de Décret sur la coopération ;
›	Réunions régulières avec le CWBCI ;
›	Contribution au Fonds francophone pour le cinéma ;
›	Mise en place d’un fonds d’appui aux projets culturels et touristiques au Burkina
Faso ;
›	Révision du processus CMP ;
›	Accord de coopération avec le Rwanda ;
›	Accord de coopération avec la Guinée ;
›	Identification de programmes de travail pour la Guinée, le Rwanda et la Tunisie ;
›	Mise à disposition de deux experts respectivement à l’Institut francophone de la
Francophonie (IFEF) et à la CONFEMEN.
Initiatives additionnelles de la TFC en matière de méthode et/ou de contenu :
›	Traitement conjoint des questions parlementaires ;
›	Intégration des priorités issues des CMP en qualité de critères préférentiels dans
les Règlements des Appels à projets de la DCBI ;
›	Appui logistique de l’APEFE aux missions de suivi de la DCBI ;
›	Identification conjointe des opportunités d’intervention des quatre Directions
(APEFE, DCBD, DCBI, Francophonie) au bénéfice de la visibilité globale de notre
APD.
Une attention particulière doit être portée sur le mécanisme de veille des pays en
crise : WBI a développé des accords de coopération en faveur du développement
avec le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, Haïti, la Guinée, le Maroc, la Palestine,
la République démocratique du Congo, la Tunisie, le Rwanda et le Sénégal. Parmi
ceux-ci, trois sont en situation de fragilité voire de crise : Le Burundi, Haïti et la
République démocratique du Congo. Sans être vraiment en crise, le Burkina Faso
retient notre attention pour des raisons de sécurité liées au terrorisme dans la zone
sahélienne. D’une manière générale, la situation sécuritaire et politique est suivie
par un comité de gestion des risques conjoint à l’APEFE et à WBI. Les informations nécessaires à l’évaluation des risques proviennent de la Délégation générale à Kinshasa, des bureaux WBI/APEFE à Port-au-Prince, à Ouagadougou et à
Bujumbura. Ces structures sont elles-mêmes en contact étroit (réunion de sécurité
régulière) avec les postes diplomatiques belges accrédités. Chaque incident fait
l’objet d’une réponse managériale spécifique.
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Direction de la coopération bilatérale
directe (DCBD)
La politique de coopération est consolidée conformément à la NPI et en phase avec
les autres directions de la TFC. Au sein de l’institution, des partenariats stratégiques
ont été mis en œuvre par exemple avec le Service innovation, le Service culture ou
la Direction Afrique, Proche, & Moyen-Orient de l’AWEX.
Outils renforcés : programmation sur 5 ans, approche programme, et accord sur un
mécanisme de réaction rapide quant aux problèmes administratifs et financiers par
exemple la réaffectation de fonds non exécutés.
Les processus qui permettent la conclusion de programmes de travail pluriannuels
avec nos pays partenaires de coopération sont questionnés via les Commissions
mixtes permanentes (CMP). L’objectif de la DCBD est de réaffirmer la philosophie
et la méthodologie de WBI en matière de coopération au développement. Pour la
période 2014-19, la NPI envisageait la mise en œuvre de deux coopérations-pilotes :
la Tunisie et un pays d’Afrique subsaharienne.
Inscrit dans le processus global de réflexion sur la mise en œuvre des CMP, le statut de coopération-pilote a introduit dans notre approche-pays les hypothèses
suivantes :
›	Une mobilisation politique et institutionnelle dans un dialogue sur les priorités et
les opportunités d’échanges respectives ;
›	La mobilisation élargie de nos acteurs publics ;
›	La recherche de partenariats à haute densité relationnelle, notamment du côté
de la diaspora ;
›	Une concertation et une coordination systématique avec les autres partenaires
techniques et financiers (PTF) engagés dans des politiques et programmes
de soutien à la Tunisie en vue d’identifier des actions communes et des
cofinancements ;
›	Un renforcement des interactions entre les acteurs de la société civile et les acteurs publics ;
›	Une veille : sur les financements alternatifs, sur les initiatives innovantes ; sur
les opportunités réalistes de coopération trilatérale avec les autres pays de leur
sous-région.

Direction de la coopération bilatérale
indirecte
Composante de la « Task Force Coopération », le département de la Coopération bilatérale indirecte vise à rencontrer les besoins des populations du Sud et à renforcer
les capacités locales en soutenant la proximité des acteurs de terrain. L’appui aux
initiatives au travers desquelles des citoyens de Wallonie-Bruxelles se mobilisent
pour des actions concrètes de solidarité internationale et de partenariat pour le
développement est mis en œuvre au travers de deux programmes dont les appels
à projets sont publiés annuellement. S’y ajoutent un soutien au CNCD 11 11 11 et au
fonctionnement du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération Internationale.
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Dans le cadre de ces programmes, le ciblage géographique des pays partenaires de
la coopération pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles a pour but d’encourager les synergies et le renforcement mutuel de différents types d’intervenants,
du Nord et du Sud. En 2018, conformément à la NPI 2014-2019, les pays partenaires prioritaires pour la mise en œuvre des projets sont : le Bénin, le Burkina Faso,
le Burundi, Haïti, le Maroc, la Palestine, la République Démocratique du Congo, le
Rwanda, le Sénégal, ainsi que, en leur titre de pays de « coopération-pilote », la
Guinée et la Tunisie.
En termes de suivi de ces programmes, le département a effectué en 2018 deux
missions de suivi des projets en Haïti et en Tunisie, permettant la rencontre, sur le
terrain, des partenaires locaux de plus d’une vingtaine de projets cofinancés par
WBI.
Programme de cofinancement de projets de partenariat pour le développement
présentés par des acteurs de la coopération de Wallonie-Bruxelles
Accessible aux OSC-Organisations de la société civile (ONG et syndicats), pouvoirs
locaux wallons (villes, communes, provinces, intercommunales), organisations agricoles, mutualités, Hautes écoles-Universités-Ecoles supérieures des Arts, ce programme permet un cofinancement de WBI allant jusqu’à 90.000€ par projet, pour
des projets prévus sur 1 à 3 ans. En 2018, 62 projets ont été sélectionnés, pour un
engagement budgétaire cumulé de 3.009.875 €.
Programme de cofinancement de projets d’éducation et de partenariat pour la
citoyenneté mondiale et solidaire et la promotion des valeurs universelles
Accessible aux OSC – Organisations de la Société Civile (ONG et syndicats), pouvoirs locaux wallons et bruxellois (villes, communes, provinces), syndicats, organisations agricoles, mutualités, Hautes écoles-Universités-Ecoles supérieures des Arts
et asbl de solidarité internationale, ce programme vise des projets d’éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire mis en œuvre dans l’un ou plusieurs des 11 pays
partenaires et/ou en Wallonie-Bruxelles et permet un cofinancement de WBI de
20.000€ maximum. En 2018, 18 projets ont été sélectionnés, pour un engagement
budgétaire cumulé de 209.896 €.
Outre ces deux programmes, un soutien de 556.500 € a été octroyé au CNCD 11 11
11 et à ses membres (67.500 € pour l’appui à l’action générale du CNCD, 400.000 €
pour le cofinancement de 26 projets mis en œuvre par ses organisations membres
et 89.000€ pour le financement des activités de 6 partenaires du CNCD dans les
pays partenaires).
Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale (CWBCI)
Le CWBCI est une initiative unique en Belgique de réponse des pouvoirs publics à
une revendication des acteurs de la coopération bilatérale indirecte. Depuis 2014,
son Conseil est composé des villes, communes, universités, hautes écoles, ONG, partenaires sociaux, mutualités, ainsi que du Conseil de l’Education et de la Formation
(CEF) et du Rat für Entwicklungszusammenarbeit Solidarität und Integration
(RESI). L’accord de coopération entre la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la COCOF et la Communauté germanophone instituant le CWBCI prévoit un soutien
financier annuel de 135.500€ pour son fonctionnement.
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INTERREG
Thématique

Nombre de Projets

Recherche & Innovation

88

PME

29

Tourisme/ Culture

23

Emploi/ Formation

24

Santé

20

Environnement/Développement durable

50

Inclusion Sociale

15

Total Projets

249

INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen
(Transfrontalier)
Sur les 143 projets Interreg France-Wallonie-Vlaanderen déjà sélectionnés, 15 l’ont
été en 2018 dont 15 avec des opérateurs tant que wallons que français.
Thématique

Nombre de Projets

Recherche & Innovation

56

PME

20

Tourisme/Culture

12

Emploi/Formation

10

Santé
Environnement/Développement durable
Inclusion Sociale

Total Projets

11
25
6

140

L’événement annuel du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, rassemblant pas moins de 280 spectateurs, consistait en un concours de présentation de
projets par les opérateurs, sous la forme « Mon projet en 180 secondes ». 16 projets
ont été retenus, 4 par axe thématique.
Le jury d’experts était composé d’Agnès
Monfret (Commission européenne), Céline
Kasperczyk
(Région
Hauts-de-France),
Romain Dognies (Cabinet du MinistrePrésident du Gouvernement wallon), Jessica
Monteyne (Provincie West-Vlaanderen)
et Martin Ophoven (Talkin’ to Me). Dans
son discours, le Ministre-Président du
Gouvernement wallon, M. Willy Borsus a
rappelé l’importance de la coopération
transfrontalière dans la construction européenne et a souligné l’engagement et la
mobilisation de nos opérateurs !
Willy Borsus, Ministre-Président
de la Wallonie en exercice en 2018
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A l’issue de la journée, les 4 projets qui ont retenu l’attention du public et du jury
sont : «TERAFOOD», capteur TERAhertz compact à bas coût pour le contrôle de
la qualité des aliments (Axe 1), «Bati C2», centre économique transfrontalier de
valorisation et de développement des circuits courts en écoconstruction (Axe 2),
«FEEL WOOD», valorisation interrégionale de la filière Forêt-Bois en circuits courts
(Axe 3), et «KISDHEARTS», développement de la chirurgie cardiaque infantile au
CHRU de Lille (Axe 4).
KIDSHEARTS
Le projet KIDSHEARTS part d’un constat simple : il n’existe pas de prise en charge
de chirurgie cardiaque infantile sur la zone transfrontalière alors que 260 enfants
ou bébés atteints d’une malformation cardiaque auraient besoin de bénéficier d’une
intervention chirurgicale chaque année.
C’est à ce défi que tente de répondre le projet KIDSHEARTS, un partenariat transfrontalier franco-belge qui vise à créer d’ici 2020 une activité de chirurgie cardiaque
infantile au sein du centre hospitalier de Lille. Comment ? Une étroite collaboration,
par le biais de formations notamment, entre le personnel médical du CHU de Lille
et les Cliniques Universitaires de Saint-Luc qui disposent d’une notoriété internationale en cardiologie pédiatrique.
Au-delà des activités de formations du personnel médical et paramédical des
équipes lilloises, les deux établissements visent également à créer un pôle européen d’excellence et de recherche conjoint sur les cardiopathies congénitales.
	Opérateurs : Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, Cliniques
Universitaires Saint-Luc
	Budget: 2.552.394,32 € (1.276.394,66 € Feder, 124.428,09 € Cofinancement
wallon)
DIG-E-LAB
Le projet Dig-e-Lab a pour objectif d’améliorer la mobilité transfrontalière et augmenter l’employabilité des travailleurs, deux problématiques caractéristiques de la zone
transfrontalière, et ce, grâce à des formations en ligne plus adaptées au marché de
l’emploi. Les formations prévues focaliseront sur des thématiques précises considérées comme des enjeux essentiels du marché de l’emploi transfrontalier : formations
au bilinguisme, formations dédiées aux métiers en pénurie/émergents et les formations aux métiers techniques avec des spécificités de part et d’autre de la frontière.
	Opérateurs : Eurometropolitan e-Campus, Université ouverte de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Université de Picardie Jules Verne, Katholieke Universiteit
Leuven, Université de Lille, MULTITEL, Agence du Numérique.
Budget: 2.277.000 € (1.138.500 € Feder, 486.909,61 € Cofinancement wallon).
BATI C2
Le projet Bâti C2 cherche à favoriser le développement économique des PME du
secteur de l’écoconstruction par l’utilisation des circuits courts. Suite aux résultats
du précédent projet Bâtid2, les opérateurs partenaires ont constaté la nécessité de
structurer les filières de matériaux de construction et de lever les freins au développement de circuits courts.
Le projet repose sur une collaboration entre des partenaires techniques et généralistes pour améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande en éco-matériaux
et offrir une large gamme de services aux PME en leur proposant un accompagnement global pour leur développement. Les méthodes utilisées sont basées sur la
mise en commun des ressources des opérateurs avec un transfert de connaissances
et de techniques entre eux.
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	Opérateurs : Bureau Economique de la Province de Namur, Cluster
Ecoconstruction, IDELUX, Ligne Bois, Chambre de Commerce et d’Industrie
Grand-Est, CD2E, ENVIROBAT GRAND-EST, BAS Bouwen.
	Budget : 2.078.850,32 € (1.039.425,13 € Feder, 540.064,40 € Cofinancement
wallon)

INTERREG Grande Région
Sur les 60 projets Interreg Grande Région, 10 l’ont été en 2018 dont 5 avec des opérateurs tant wallons que lorrains.
Thématique
Recherche & Innovation
PME

Nombre de Projets

Total Projets

16
2

Tourisme/ Culture

5

Emploi/ Formation

6

Santé

3

Environnement/Développement durable

6

Inclusion Sociale

5

43

Lors du Sommet de la Grande Région, 2 rencontres ministérielles ont eu lieu : Le
Ministre René Collin a rencontré les Exécutifs de la Grande Région à Senningen
(GD Luxembourg), et les Ministres MM. Willy Borsus et René Collin ont participé au
Sommet intermédiaire de la Grande Région à Luxembourg.
Actions emblématiques : présence de la Grande Région à la Foire agricole de
Libramont (événement de réseautage en présence du Ministre René Collin et signature d’une déclaration commune Wallonie-Ardennes-Grand Est sur l’avenir de la
Politique agricole commune), et signature de la Charte de l’agriculture de la Grande
Région par le Ministre René Collin lors de la Foire agricole d’Ettelbruck.

IMPROVE-STEM (INTERREG PROJECT DEVELOPING NEW BIOMATERIALS FOR
PROLIFERATION AND IN VITRO EXPANSION OF STEM CELLS)
L’objectif d’IMPROVE-STEM vise le développement d’un ensemble intégré d’outils
nécessaires à l’amplification de cellules souches mésenchymateuses pour promouvoir leur application en thérapie cellulaire dans nos hôpitaux. Le consortium multidisciplinaire impliqué rassemble des compétences pointues en sciences des matériaux, en génie des bioprocédés et en biologie cellulaire. A l’échelle de la Grande
Région, il constitue le socle d’une Plateforme d’Excellence dans la culture de cellules souches mésenchymateuses.
	Opérateurs : Université de Liège, Leibniz Institut für Neue Materialen (INM),
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS), Université de Lorraine, Technische Universität
Kaiserslautern.
	Budget : 3 223 745,47 € ( 1 934 247,28 € Feder ; 256 966,95€ Cofinancement
wallon)

85

Rapport d’activités
2018

LAND OF MEMORY – ON THE CONFLICTS’ STEPS AT THE ORIGIN OF EUROPE
L’Europe est l’héritage d’une histoire complexe, riche en événements, qui ont durement frappé notre territoire transfrontalier. Cette réalité dépasse le cadre strict
des frontières de la Grande Région, mais cette dernière concentre néanmoins un
nombre exceptionnel de sites liés aux conflits du XXe siècle. Le « Land of Memory
» est un projet fédérateur rassemblant tous les versants de la Grande Région autour d’un triple objectif : celui de témoigner de ces événements forts de l’histoire
qui ont mené à la construction de l’Europe actuelle, de faire perdurer le message
d’unité véhiculé à l’issue de cette horreur qu’ont été les deux guerres mondiales et
de renforcer l’activité touristique générée par cette thématique. Le projet s’attèlera
à renforcer la cohésion entre les différents acteurs grand-régionaux concernés par
le sujet, à accroître la visibilité des différents lieux de mémoire disséminés à travers
la Grande Région, à améliorer l’offre touristique consacrée à ce thème et à positionner notre territoire parmi les destinations incontournables à l’échelle mondiale en
matière de tourisme de mémoire.
	Opérateurs : IDELUX, Fédération Touristique du Luxembourg Belge (FTLB),
IDELUX Projets publics / Secteur Bastogne (IPP), Commune de Tintigny,
Commune de Virton, Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL),
Conseil Départemental de la Meuse, Comité Départemental du Tourisme de la
Meuse (CDT Meuse), Communauté d’Agglomération du Grand Verdun, Office
de Tourisme du Grand Verdun (OT Verdun), Communauté de Communes
de Damvillers-Spincourt, Les Chierothains, Office Régional du Tourisme des
Ardennes Luxembourgeoises (ORTAL), Parc naturel de la Haute-Sûre, Ministerium
für Bildung und Kultur des Saarlandes.
	Budget : 9 907 594,51€ (5 435 743,95€ Feder, 1 183 638,72€ Cofinancement
wallon)

Interreg Europe du Nord-Ouest (ENO)
Sur les 83 projets, 23 l’ont été en 2018 dont 6 avec des opérateurs tant wallons que
français.
Thématique

Nombre de Projets

Total Projets

Recherche & Innovation

3

PME

1

Santé
Environnement/Développement durable

2
15

21

CAN
Le projet CAN vise à améliorer la performance énergétique à l’échelle du quartier
afin de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les zones
urbaines de l’ENO. Il encourage les initiatives citoyennes qui changent les modes
de consommation d’énergie avec une attention particulière pour les logements sociaux et les quartiers défavorisés. CAN vise également à développer de nouveaux
mode de gouvernance dans lesquels autorités locales, citoyens, associations… partagent les responsabilités afin de créer du lien et apporter de la cohérence entre les
actions citoyennes et les stratégies urbaines visant la réduction de la consommation énergétique. L’enjeu est de dynamiser la société civile dans la mise en œuvre
d’une stratégie bas carbone pour la ville.
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	Opérateurs : Liège-Energie, Commune Arnhem, Klima-Bündnis der europäischen
Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder e.V., 5 - Energieagentur RheinlandPfalz GmbH, Stadt Essen, Stadt Worms, Brest Métropole, Etablissement Public
d’aménagement du Mantois Seine-Aval, Amicus Horizon, Plymouth City Council.
	Budget : 7.884.001 € (4 730 400,60 € Feder, 251.075,81 € Cofinancement wallon)
PHOS4YOU
Phos4You aborde le défi lié au phosphore, un nutriment essentiel pour tous les
organismes vivants. Le projet Phos4You vise spécifiquement la récupération du
phosphore depuis les eaux usées et vise à accélérer l’exploitation de ce potentiel.
Estimé à 113 000 tonnes par an, ce potentiel pourrait couvrir 26% de la demande en
phosphore minéral dans la zone d’Europe du Nord-Ouest. Le projet peut aider à décider quelle technologie est la mieux adaptée aux différentes situations territoriales.
Pour assurer le cycle du phosphore et assurer le lien effectif entre sa récupération
et son recyclage, Phos4You montrera dans quelle mesure les engrais contenant du
phosphore secondaire sont bénéfiques pour les plantes, avec de faibles niveaux en
contaminants et conformes aux législations en vigueur.
	Opérateurs : Université de Liège, Université de Gand, NV HVC, Lippeverband,
Emschergenossenschaft, IRSTEA, Veolia, Université de Glasgow, Scottish Water,
Cork Institute of Technology.
	Budget : 10 810 656,98 € (6 486 394,42 € Feder, 417 384,10 € Cofinancement
wallon)

Interreg V C Europe
Sur les 184 projets, 54 l’ont été en 2018 dont 2 avec des projets ayant des opérateurs tant wallons que français.
Thématique

Nombre de Projets

Recherche & Innovation

3

PME

3

Environnement/Développement durable

2

Total Projets

8

CYBER
CYBER, auquel prend part l’Agence du Numérique, est un projet qui s’inscrit dans
le cadre général du Digital Single Market, et plus précisément dans la Stratégie
de Cyber Sécurité de l’Union européenne (2013) et la Directive NIS (Network
Information Systems). Ce projet regroupe 9 partenaires de 7 pays différents, et vise
à améliorer la compétitivité des PME actives dans la cyber-sécurité, au moyen de
politiques publiques optimisées. La coopération interrégionale au niveau EU est
clé afin d’identifier des solutions innovantes et évoluer vers un marché de la cyber-sécurité plus intégré. A moyen terme, les résultats escomptés sont la réduction
de la fragmentation de ce marché et une plus grande cohérence entre l’offre et la
demande, avec la possibilité de développer les compétences des parties prenantes
et de les renforcer. À long terme, en rendant le monde numérique plus sûr, CYBER
contribuera au développement du marché numérique de l’UE.
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	Opérateurs : Bretagne Développement Innovation, Conseil régional de Bretagne,
ESCO (European Cybersecurity Organisation), Agence d’innovation de la Castille
et Léon, Région Toscane, Agence du Numérique/Digital Wallonia, Chambre de
Commerce et d’industrie de Slovénie, Information System Authority, Kosice IT
Valley.
	Budget : 181 521,75 € (181 521,75 € Feder reçu par l’opérateur wallon, 32 033,25€
partie wallonne)

INTERREG Euregio-Meuse-Rhin
Thématique
Recherche & Innovation

Nombre de Projets

Total Projets

10

PME

3

Tourisme/ Culture

6

Emploi/ Formation

7

Santé

4

Inclusion Sociale

4

34

IMPACT
Le principal objectif du projet IMPACT est de développer une plateforme permanente et durable pour les sciences, les nouvelles technologies et l’art dans l’EMR.
L’intention est de combler le fossé entre l’innovation, la culture et l’art, et de rapprocher ces différents éléments. Les cinq piliers principaux du projet sont les suivants :
mettre en place une plateforme IMPACT, développer une infrastructure de communication eurégionale, établir un cadre de recherche pour les nouvelles technologies
et les arts, organiser des ateliers, des séminaires et autres manifestations de partage des informations, et organiser deux forums internationaux.
	Opérateurs : Université de Liège - Interface Entreprises (ITF), Hogeschool
PXL - MAD Faculty, Stichting Jazz Maastricht, REGINA E.v, Kulturbetrieb der
Stadt Aachen, Cultuurcentrum Hasselt, Universiteit Hasselt - Expertise Center
on Digital Media, Chudoscnik Sunergia Eupen VoG, UNU-MERIT/Maastricht
University.
Budget : 2879103,91 € (2.276.137,91€ FEDER, 602.966€ Cofinancement wallon)
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LEADER - « D’une villa (romaine)
à l’autre au pays des Trévires »
Le projet de coopération est porté par deux Groupes d’Action Locale géographiquement proches, le GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier (Wallonie) et le GAL Lëtzebuerg
West (Luxembourg), qui disposent tous deux d’un important site gallo-romain sur
leur territoire. Chacun de ces sites fait l’objet de fouilles archéologiques et d’activités scientifiques et pédagogiques, menées par des asbl (Arc-Hab, pour la Wallonie,
GKA pour le Luxembourg) principalement composées de bénévoles et d’archéologues. L’objectif stratégique du projet est d’initier une réelle coopération transfrontalière entre les deux sites gallo-romains, dans une perspective à long terme.
Budget : 127.500,00 € (49.342,50 € Feder, 65.407,50 € Budget WBI)

URBACT
Thématique

Nombre de Projets

Total Projets

Emploi/ Formation

1

Environnement/Développement durable

2

89
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Les organisations internationales, comme les champs qu’elles investissent, englobent aujourd’hui quasiment toute l’étendue des activités humaines. Il serait donc
illusoire, à l’échelle des moyens dont dispose Wallonie-Bruxelles International, de
tenter de couvrir l’ensemble de ces actions et programmes.
Guidé, de manière transversale, par le suivi des Objectifs de Développement Durable
adoptés en 2015 par les Nations unies, un travail de priorisation a donc été effectué
pour ne plus retenir que les organisations et les travaux considérés comme prioritaires par nos Exécutifs (v. les Déclarations de politique régionale et communautaire), dans les domaines relevant des compétences communautaires et régionales.
On peut citer, à titre d’exemples :
›	la défense et l’illustration de la diversité culturelle, et le suivi régulier des travaux
entourant la Convention de l’UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles ;
›	le respect des libertés fondamentales et la promotion des droits humains universellement reconnus (liberté d’expression, de presse, entreprises et droits de
l’Homme, …) ;
›	l’attention portée à la situation des personnes vulnérables (enfants, personnes
âgées, handicapés) et des groupes spécifiques (femmes, migrants, jeunes), pour
une meilleure inclusion sociale et le plein exercice de leurs droits. L’attention
de WBI se porte tout particulièrement sur les travaux du Comité des droits de
l’Homme à Genève et du Comité du statut de la femme, à New-York ;
›	le renforcement du rôle de l’Etat, en tant qu’autorité régulatrice de la qualité des
services de l’éducation, qu’il s’agisse de la qualité de l’enseignement dispensé,
de celle de la formation des enseignants ou encore de celle des méthodes d’enseignement. Cela s’est notamment traduit par l’accueil à Bruxelles, en collaboration avec les services du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Global
Education Meeting (ministres de l’Education des pays membres de l’UNESCO)
afin de poursuivre l’évaluation des progrès accomplis en vue de la réalisation
de l’Objectif de développement durable relatif à l’éducation (ODD 4) et des 10
cibles correspondantes, ainsi que d’autres cibles en rapport avec l’éducation
parmi l’ensemble des ODD ;
›	l’importance du patrimoine culturel, tant matériel qu’immatériel, porteur d’identité et vecteur de valeurs, telle qu’elle est abordée et défendue au sein du Comité
Directeur de la Culture, du Patrimoine et du Paysage du Conseil de l’Europe, du
Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel ou encore du Comité du Patrimoine mondial de l’UNESCO ;
›	la reconnaissance de principes éthiques à travers l’adoption d’un certain nombre
de normes dans les domaines les plus divers (changement climatique, société de
l’information, pratique médicale, …). C’est à l’initiative de WBI que des expert-e-s
de la Fédération Wallonie-Bruxelles siègent, à titre personnel ou en tant que représentants belges, au sein du Comité international de bioéthique et du Comité
intergouvernemental de bioéthique de l’UNESCO.
Le Département Multilatéral mondial s’attache donc à faire entendre la voix des
entités fédérées belges francophones et à favoriser la participation de leurs représentant-e-s (Ministres, fonctionnaires, expert-e-s,…) sur la scène multilatérale.
Compte tenu du fait que les organisations internationales ne reconnaissent la qualité de membre qu’aux seuls Etats, c’est par le biais de mécanismes de concertation
avec les départements fédéraux, essentiellement les Affaires mais aussi d’autres
ministères sectoriels, que s’exerce cette mission.
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Un autre volet important est la coordination des exercices de rapportage sur l’application en droit interne des dispositions contenues dans un certain nombre d’instruments internationaux ratifiés par notre pays, en lien avec les droits de l’Homme.
Cette année par exemple, WBI a fourni des contributions au Rapport belge sur la
mise en œuvre des engagements contractés lors de la 32e Conférence internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et au Rapport quinquennal de la Belgique
sur l’application et le suivi de la Convention internationale relative aux droits de
l’Enfant. WBI fut également associé à la visite d’examen rendue en Belgique par
la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’Homme et
des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Madame Ní Aoláin.
Les services de WBI assurent également un suivi des travaux menés dans des
cadres émergents moins formels comme ceux entrepris au sein de l’Agence mondiale anti-dopage, du Forum pour la Gouvernance de l’Internet ou de l’International
Holocaust Remembrance Alliance.
Le Département Multilatéral mondial a également été représenté au 1er Forum de
Paris sur la Paix. Ce nouveau visage du multilatéralisme représente le mieux l’avenir
des relations internationales dans un cadre de paix et de dialogue, étendu dorénavant à la société civile, aux OING, au secteur privé, au monde académique et même
à des initiatives individuelles.
Des efforts spéciaux ont été portés pour la préparation de candidatures multinationales («L’Art des sonneurs de trompe», « Les Grandes stations thermales d’Europe ») afin de les voir inscrits sur les prestigieuses listes de l’UNESCO. Et WBI a
participé au financement des activités de ces organisations internationales (Fonds
européen de la Jeunesse du Conseil de l’Europe, au Fonds du Patrimoine mondial
et au Fonds du Patrimoine immatériel de l’UNESCO…).

Avec la Francophonie
LA FWB ET LES INSTANCES FRANCOPHONES
Le XVIIe Sommet de la Francophonie s’est tenu à Erevan, en Arménie. Il a été précédé d’une session du Conseil Permanent de la Francophonie (CPF) ainsi que d’une
session de la Conférence Ministérielle de la Francophonie (CMF). Dans l’adoption
de sa Déclaration finale, le Sommet d’Erevan s’est principalement singularisé par
l’absence de consensus sur l’évocation de la peine de mort et une formule dilatoire
à laquelle s’est ralliée la FWB. Le point d’orgue du Sommet a consisté en la désignation de la Secrétaire générale de la Francophonie, et Secrétaire générale de l’OIF,
pour les quatre prochaines années : Mme Louise Mushikiwabo, ancienne Ministre
des Affaires étrangères du Rwanda.
A la tête de la délégation de la FWB, Mme Pascale Delcomminette, Administratrice
générale de WBI, a rappelé dans son discours l’importance de revenir aux valeurs
fondamentales de la Francophonie et a soutenu la volonté affichée de poser des
balises de refondation de la principale des institutions de la Francophonie, tant
au niveau des adhésions que de sa gouvernance et de sa gestion quotidienne.
Elle a exprimé la volonté de la FWB de s’associer à la réflexion sur l’avenir de la
Francophonie à la veille de ses 50 ans.
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Plusieurs résolutions ont été adoptées par les Chefs d’état et de gouvernement dont
la Résolution sur le transfert de connaissances et la valorisation de la recherche
portée par la FWB et l’AUF. Concernant les adhésions : la Gambie, l’Irlande, Malte et
la Louisiane sont entrés comme membres observateurs, et les Emirats Arabes unis,
le Kosovo (avec les déclarations individuelles de 13 membres) et la Serbie, déjà
membres observateurs, se sont vu octroyer le statut de membres associés.
En marge du Sommet, une rencontre informelle des pays membres de l’UE et
membres et observateurs de l’OIF consacrée à la langue française et au multilinguisme dans les institutions européennes s’est tenue, sur proposition de la FWB. Un
Plaidoyer en faveur de la langue française et du multilinguisme dans les institutions
européennes a été adopté à cette occasion. Et un Forum économique et numérique a été organisé à l’initiative de l’Arménie.

LA FWB ET LA COOPÉRATION FRANCOPHONE
Au-delà du partage de la langue française et de la dimension morale et culturelle, la
Francophonie c’est aussi une volonté commune d’action, qui se traduit par la mise
en œuvre de nombreux projets visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et
les hommes, la consolidation de l’Etat de droit et des droits de l’homme, la culture,
l’éducation, le développement durable et la coopération économique.
La FWB et la Wallonie apportent leur concours financier aux huit institutions de la
Francophonie qui mettent en œuvre son action de coopération (OIF, AIMF, AUF,
TV5 Monde, Université Senghor, CONFEJES, CONFEMEN, APF) pour un montant
de près de 16 millions d’euros toutes ressources confondues. La FWB est donc l’un
des principaux contributeurs de la coopération francophone, après la France et le
Canada.
La FWB soutient prioritairement la valorisation du français, la diversité et le développement culturels, la formation et l’accès à l’éducation pour tous ou encore, avec
l’appui de la Wallonie, l’entrepreneuriat, le développement de projets au service des
collectivités locales, le développement durable, la formation continue pour agents
de l’Etat, le numérique et l’innovation.
L’année 2018 aura été celle de l’aboutissement de notre engagement pour l’égalité
des femmes et des hommes avec l’adoption, au Sommet d’Erevan, de la Stratégie
de la Francophonie pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes,
des droits et de l’autonomisation des femmes et des filles en faveur de laquelle la
FWB a joué un rôle prépondérant.
En matière de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents, la FWB
a proposé sa collaboration à l’OIF, notamment pour la rédaction des termes de
références du 1er Réseau francophone de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents pouvant conduire au terrorisme (FrancoPREV) ou encore, en assurant la coordination du Groupe d’experts des gouvernements partenaires mis en
place par l’OIF.
La FWB et la Wallonie ont également contribué à l’organisation du Vème Séminaire
francophone sur l’Examen périodique universel (EPU) à Dakar (20 000 euros FWB
et 20 000 euros Wallonie), de la Conférence internationale sur la relance de l’EPS
(éducation physique et sportive) à l’école, à Cotonou (34 000 euros – FWB), et de
la 1ère édition du Forum francophone de Dakar sur le thème de l’innovation numérique (23 500 euros – Wallonie).
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Un spécialiste de programme et un analyste en politiques éducatives ont été respectivement mis à disposition de l’Institut francophone pour l’Education et la
Formation (IFEF), organe subsidiaire de l’OIF ayant son siège à Dakar (103 000
Euros – Wallonie), et du Secrétariat général de la CONFEMEN (87 000 euros - FWB).

SOIRÉE LIBRES ENSEMBLE POUR LA FRANCOPHONIE – LES ARTS URBAINS :
LE MAROC MIS À L’HONNEUR
A l’occasion de la soirée organisée pour la célébration de la Journée internationale
de la Francophonie, WBI a mis à l’honneur le Maroc et, plus particulièrement, l’association belgo-marocaine Matissa, association active pour l’encadrement, à Bruxelles
et dans plusieurs villes du Maroc, de jeunes des quartiers qui n’ont pas accès à la
culture ni à la formation artistique ainsi que pour l’organisation d’événements de
promotion de culture hip-hop. Des démonstrations mettant à l’honneur les arts urbains se sont enchaînées aux Halles St Géry devant un parterre multiculturel représentatif de la francophonie internationale.

SUIVI DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE À ABIDJAN
Dans le cadre du suivi de la participation à la 8ème édition des Jeux de la
Francophonie à Abidjan, la FWB a accueilli à Spa dix jeunes de la Commune de
Port Bouët, âgés de 15 à 17 ans, pour un stage Zap sport. Le programme prévoyait
également des activités culturelles (après-midi aux Francofolies de Spa, journée à
Bruxelles avec visite de la Grand Place et de l’Atomium). Tous les frais étaient pris
en charge par la FWB (Administration générale du Sport du Ministère de la FWB,
Administration générale de la Culture du Ministère de la FWB et WBI).

PRÉSENCE DANS LE VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE À EREVAN
Présentation de l’exposition de bande dessinée # SPIROU4RIGHTS, produite dans
le cadre de la célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme. Programmation du spectacle de hip-hop Humanity de la compagnie Final
FX Dance School. Démo-spectacle autour des arts urbains dans le cadre du projet
72H de création – Les arts urbains, fruit d’un travail en résidence (Alliance française
d’Erevan) réunissant une artiste graff québécoise (Wuna), un artiste danseur chorégraphe français (K. Goldstein) et deux musiciens belges francophones (R.O. et
Konoba). Participation, via les crédits de la Wallonie, à l’organisation d’un Salon
des jeunes entrepreneurs mis en œuvre par la CONFEJES via son Programme de
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (PPEJ). Consécration par un jury international d’une jeune Nigérienne dont la microentreprise a été lancée dans le cadre
du PPEJ, programme dont la Wallonie est le principal bailleur de fonds.

ACCUEIL DE LA 1RE RENCONTRE DU RÉSEAU FRANCOPREV
Organisation de la 1re rencontre de FrancoPREV (1er Réseau francophone de prévention
de la radicalisation et de l’extrémisme violents pouvant conduire au terrorisme) par
le Réseau de prise en charge des extrémismes et radicalismes violents - Centre de
Ressources et d’Appui (CREA), la FWB et WBI, en collaboration avec l’OIF. L’objectif
était de permettre une prise de contact des membres du Réseau, un échange sur leurs
attentes et leurs priorités, l’établissement des modes de communication et de décision
au sein du Réseau ou encore la mise en place d’un calendrier de travail. La rencontre a
été suivie d’une présentation de la pièce Nadia produite par le Théâtre de Liège.
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Avec l’Union européenne
MULTILATERAL EUROPEEN (UNION EUROPEENE)
UNE EUROPE QUI PROTÈGE
La présidence tournante du Conseil des Ministres de l’Union européenne a été assurée tour à tour par la Bulgarie, puis par l’Autriche, gouvernée depuis fin 2017 par une
majorité intégrant le parti d’extrême droite Freiheitliche Partei Österreichs (Parti
de la liberté d’Autriche). Contrairement à 2006, la présence de l’extrême droite à
la présidence du Conseil n’a suscité aucun émoi particulier parmi les 28. Les priorités de ces deux présidences s’inscrivent dans le cadre plus large du programme
commun du trio de présidences constitué par l’Estonie, la Bulgarie et l’Autriche,
mettant l’accent sur la sécurité des frontières extérieures de l’Union européenne, la
croissance économique et la compétitivité. On pourrait tout aussi bien résumer ces
priorités par le Slogan de la présidence autrichienne, Une Europe qui protège. On
pourrait ajouter la nécessité d’une Europe qui se protège d’elle-même, notamment
face à la montée des populismes dans nombre de pays d’Europe, jusqu’à en franchir
les portes des gouvernements, que ce soit en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en
Autriche, en Italie, en République Tchèque, en Finlande et, par un soutien extérieur,
au Danemark. Ces partis populistes, souvent d’extrême droite, pèsent aussi sur la
vie politique de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la Slovaquie.
L’agenda du Conseil européen est fixé par le Président Tusk. Dans ce cadre, les
chefs d’État et de Gouvernement ont été conviés à partager leurs réflexions sur
différents sujets liés à l’avenir de l’Union dans le contexte des nouveaux défis qui
se posent à elle (Brexit, prochain cadre financier pluriannuel...). Le cadre financier
pluriannuel pour 2021-2027 a été abordé en février, le numérique, la recherche et
l’innovation en mars, et l’Union Economique et Monétaire en juin. La sécurité intérieure de l’Union aurait dû être abordée en septembre, mais elle a été éclipsée par
l’actualité, migration d’une part et Brexit d’autre part.
De son côté, le Parlement européen a décidé de prendre ses propres initiatives. A
l’initiative du chef du groupe libéral, M. Guy Verhofstadt, l’idée de débattre d’un
sujet à chaque séance plénière a été lancée. Ainsi, à partir de janvier 2018, tous les
chefs d’Etat ou de Gouvernement ont pris la parole. Tous les thèmes actuels ont été
passés en revue : l’Union Economique et Monétaire, l’Europe sociale, la politique migratoire, la sécurité et la défense, le prochain cadre financier pluriannuel, les aspects
institutionnels, etc.
Enfin, l’avenir de l’Union Economique et Monétaire fut au cœur du dernier sommet
de 2018, celui de la zone euro. L’Eurogroupe fut chargé de travailler à la conception
et aux modalités d’un nouvel instrument budgétaire « pour la convergence et la
compétitivité », définissant du même coup les contours de l’avenir de l’UEM.

LE GRAND CHANTIER DU CADRE FINANCIER PLURIANNUEL 2021-2027
La Commission a présenté une première communication d’orientation sur le prochain cadre financier pluriannuel, esquissant les priorités à rencontrer : politiques
de sécurité et de migration, objectif d’Europe sociale. Elle a également soulevé la
question du calendrier des négociations, la modernisation du budget via les mécanismes de flexibilité, et encore la problématique des ressources.
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La Délégation générale auprès de l’Union européenne a fourni une analyse de cette
communication et a contribué à l’élaboration d’une position du Gouvernement wallon, elle-même préalable à la rédaction d’un « position paper » belge négocié dans
le cadre de réunions de concertation restreinte sous l’égide des Affaires étrangères.
L’optique fédérale étant clairement de sortir du bois et de rallier les tenants d’une
modération budgétaire, la défense des politiques communautaires traditionnelles,
telles que la politique de cohésion et la Politique agricole commune, particulièrement importantes pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles, s’est avérée particulièrement ardue dans le contexte intrabelge. Il fut toutefois acquis de
défendre le principe de la catégorie des régions en transition et de reconnaître
l’importance de la PAC, aux côtés de politiques dites plus modernes en faveur de la
Recherche, des PME, de l’Education ou encore du Numérique. En effet, le MinistrePrésident M. Willy Borsus, avec le soutien de la Délégation générale, a multiplié les
contacts européens pour promouvoir le bienfondé du maintien de la catégorie des
régions en transition, que ce soit auprès de la Commission, du Parlement européen
ou du Comité des Régions.
À la demande du cabinet du Ministre-Président de la Wallonie, la Délégation a été
chargée de coordonner un travail de synthèse et d’analyse des propositions et
d’identification des enjeux. Ceci se traduit par la rédaction de plus de 25 fiches
supports à la décision du gouvernement.
La Commission a expliqué et clarifié ses propositions, répondant à la multitude de
questions des Etats membres, et produisant près de 60 fiches explicatives ainsi que
des synthèses des réponses aux questions. Un projet de « boîte de négociation » a
ensuite commencé, ce document évoluera jusqu’à la réunion du Conseil européen
qui approuvera le cadre financier 2021-2027 et en constituera les conclusions. La
présidence autrichienne s’est principalement attachée à identifier l’ensemble des
sujets devant y figurer et, le cas échéant, les différentes options sur la table. Au
terme de l’année 2018, le Conseil européen a formulé l’objectif d’achever les négociations au niveau du Conseil à l’automne 2019.
Au niveau belge, les Affaires étrangères ont distingué les réunions techniques et un
cadre plus restreint pour les échanges politiques. La première forme de positionnement, reprenant les priorités politiques globales, a eu lieu en septembre dans le
cadre d’une réponse coordonnée de notre pays à un questionnaire soumis par la
présidence autrichienne. La Délégation a activement participé à l’identification des
priorités wallonnes et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en concertation avec les
cabinets des Ministres-Présidents. Elle a également participé à la défense de ces
points lors des coordinations DGE en format restreint.
Le gouvernement wallon, qui avait déjà adopté une position préliminaire en février
2018, a complété celle-ci par l’adoption d’une nouvelle note d’orientation adoptée
le 9 novembre. La Délégation s’est également impliquée dans la rédaction de cette
nouvelle position.

96

PARTIE V – RELATIONS MULTILATÉRALES

BREXIT – SUITE MAIS PAS FIN
Suite au constat par le Conseil européen des avancées suffisantes dans les
négociations relatives à l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne,
le négociateur Michel Barnier a abordé les questions de la phase de transition et a
ouvert les échanges sur ce que pourrait être la relation future du Royaume-Uni avec
l’Union européenne. Le début de l’année 2018 a en conséquence été très intense.
Dès février, la Commission a diffusé le texte de projet d’accord de retrait, traduisant
en langage juridique les éléments ayant fait objet d’un accord en décembre, mais
aussi des dispositions concernant les questions encore en suspens.
Ainsi, le projet d’accord a fait l’objet d’un examen intensif et accéléré au sein des 27,
avant d’être transmis au Royaume-Uni à la mi-mars (La DGUE en a rédigé une synthèse). Sur cette base, les négociations se sont poursuivies sur de nombreux points,
Londres ne clarifiant ses ambitions qu’en juillet. Ces positions ont ébranlé la stabilité
du gouvernement May. Aucun progrès dans les négociations ne fut véritablement
possible avant le mois d’octobre, mais les deux mois de difficiles négociations qui
suivirent, ont permis d’aboutir à un accord sur l’accord de retrait qui sera formellement adopté par les Chefs d’Etat et de Gouvernement en novembre et approuvé
dans la foulée par le Cabinet de Theresa May. Faute de pouvoir rallier une majorité
sur le texte contesté par le parti même de la Première Ministre, le vote prévu en décembre a été reporté en janvier 2019, refroidissant l’enthousiasme des Européens.
La communication d’un plan de mesures d’urgence par la Commission pour une
série de secteurs sur lesquels l’absence d’accord engendrerait de graves perturbations (secteurs routier et aérien, droits des citoyens en matière de sécurité sociale…)
est révélatrice d’une volonté européenne de limiter les dégâts et d’un certain scepticisme quant à la capacité de Theresa May à convaincre non seulement son propre
parti mais aussi les Unionistes Nord-Irlandais indispensables pour sa majorité et
particulièrement hostiles à la solution trouvée pour régler le problème irlandais.

Directive sur les Services de Médias Audiovisuels : L’aboutissement de
5 ans de débats
La « directive SMA » est l’instrument qui encadre la fourniture et la circulation
des services de médias audiovisuels au sein de l’Union Européenne. Elle fixe
notamment les règles en matière de diffusion, de rattachement, de quotas de
production, de publicité ou encore de protection des mineurs.
Suite à la publication d’un Livre Vert sur la convergence des médias en 2013,
il ressortait que la nécessité d’une nouvelle révision visant à adapter la directive à l’évolution technologique ne faisait pas de doute. L’objectif était d’assurer la cohérence entre les services linéaires (diffusion traditionnelle) et les
services non linéaires (diffusion à la demande, comme par exemple Netflix).
Au niveau intra-belge, les Communautés étaient prêtes dès le début des négociations, mais pas forcément d’accord sur les lignes rouges. En mai, après des
dizaines d’heures de réunions, huit séances du Comité des représentants permanents (Coreper), des tentatives de lobbyings, des négociations intra-belges
mais une Belgique toujours contrainte au silence, on réalise que l’étape suivante sera décisive. Le neuvième et prochain trilogue sera celui où le sort des
derniers articles problématiques et hautement sensibles sera scellé.
La veille de cette réunion, la Belgique détermine enfin sa position, qui représente d’ailleurs une anticipation du compromis au niveau européen. Les
Etats membres soutiennent la position belge et le texte final en reprend sa
formulation sur un point précis. La directive SMA est donc formellement
adoptée par le Conseil, avec le soutien de la Belgique.
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EUNIC (EUROPEAN UNION NATIONAL INSTITUTES OF
CULTURE)
EUNIC est le réseau européen des Instituts culturels nationaux, chargés de l’action culturelle et véritables structures de promotion du patrimoine culturel européen. Tous les pays de l’UE y sont représentés. Lieu de partage des compétences
et de l’expertise dans le domaine des arts, des industries créatives, des langues, des
jeunes, du dialogue interculturel et du développement, EUNIC permet par le biais
de ses 112 pôles aux quatre coins du monde de regrouper les représentants locaux
d’EUNIC afin de collaborer sous forme de projets et d’initiatives en commun. Son
rôle de chef de file en matière de diplomatie culturelle en dehors des frontières de
l’Europe a été reconnu par la signature de l’accord du 16 mai 2017 entre EUNIC, le
SEAE et la COMEUR, et 2018 a permis de lancer les premiers projets.
Les délégations Wallonie-Bruxelles à l’étranger s’impliquent régulièrement dans les
pôles EUNIC et y mènent à bien des projets. En 2018, celle de Berlin assumait la
présidence de son pôle, tandis que celle de Tunis co-pilotait le projet Tfanen-Tunisie
Créative, programme d’appui au renforcement du secteur culturel Tunisien, financé
par l’Union européenne et mis en œuvre par EUNIC Tunis. Aux Pays-Bas, la délégation de WBI a également coopérer activement aux projets « European Literature
night » et « Journée européenne des langues » (« Lan van Taal ») dans le cadre de
Leeuwarden 2018, capitale culturelle européen.
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Autres organisations internationales
En 2018, WBI a assuré la participation active des administrations wallonnes aux
structures d’organisations internationales telles l’OCDE, l’OIT, l’OMS, l’UNECE,
IRENA…

OIT (ORGANISATION INTERNATIONALE DE TRAVAIL)
WBI est sollicité chaque année pour le rapport sur l’application des conventions
ratifiées de l’OIT. WBI s’investit particulièrement dans les programmes que mène
le CIFOIT (Centre International de Formation de l’OIT). En 2017, un programme de
travail à destination des pays du Sud a été reconduit pour 2 ans. Ce programme est
arrivé à terme fin 2018 et a soutenu les projets suivants :
›	Approche intégrée de l’application des droits fondamentaux au travail en RDC :
formations à destination des hauts fonctionnaires, juges, avocats,
journalistes et représentants syndicaux ;
›	Gestion des PME au Sénégal : passage d’une économie informelle à une économie concurrentielle ;
›	Compétences vertes au Rwanda : nouvelles approches dans l’insertion
professionnelles des femmes et des jeunes.

IRENA (AGENCE INTERNATIONALE POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES)
Créée en 2009, cette organisation intergouvernementale soutient les pays dans leur
transition vers un futur énergétique renouvelable. Elle compte 160 Etats membres.
La Belgique en est membre depuis 2013, la cotisation étant à charge des 3 entités
régionales et du Fédéral. La Wallonie y mène une politique active. Contribuant aux
programmes de l’agence depuis 3 ans à hauteur d’1 million d’Euros, le savoir-faire
technique de la Wallonie et ses opérateurs y sont valorisés grâce à la participation
régulière de représentants du SPW en charge des énergies (DG04), tandis que WBI
soutient l’expertise wallonne dans sa représentation et participation à chaque assemblée générale annuelle à Abu Dhabi. En 2018, c’était au tour de la Wallonie d’assurer la représentation de la Belgique dans les Conseils et AG. Le Ministre wallon de
l’Energie s’est rendu à l’Assemblée générale.

FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET
L’AGRICULTURE)
WBI et l’APEFE sont impliqués dans de nombreux projets internationaux de boisement, de restauration forestière et de lutte contre la désertification de zones arides
(Maroc, Tunisie, Algérie, Mauritanie, Sénégal), et sont activement présentes dans
les plateformes techniques mises en place pour le programme Muraille verte de la
FAO. WBI et la DG03 (Département Nature et Forêts du SPW) ont clôturé fin 2016
le financement d’un appui scientifique direct à ce programme Grande muraille verte
et ses activités connexes. Mais la collaboration se poursuit sous d’autres formes.
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COP NATIONS UNIES (Conférence des Parties pour le Climat) - COP 24 À
KATOWICE
La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques a été
adoptée en 1992 au Sommet de Rio et a pour objectif la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Chaque année en décembre, la COP pour le Climat se réunit
pour mettre en place des politiques convergentes et ratifier des mesures servant
cet objectif. Suite à la signature de l’Accord de Paris lors de la COP 21 en 2015,
qui organisait la mise en œuvre de mesures à échéance 2020, les Etats membres
se réunissaient cette fois en Pologne pour l’adoption d’une série de règles et de
modalités sur l’organisation du travail, la confirmation d’engagements budgétaires
nationaux et la décision de faire un bilan climatique mondial. L’Agence wallonne Air
Climat participait aux négociations techniques tandis que la Délégation générale
Wallonie-Bruxelles en Pologne était mobilisée dans le contexte de la participation
du Ministre wallon en charge du Climat.
WBI participe également aux réunions de la plateforme GIEC Wallonie, dont elle
assure la mobilité à l’étranger.
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Traités internationaux
MISE EN OEUVRE DU MARCHE INTERIEUR DANS L’ORDRE
INTERNE - TRANSPOSITION DES DIRECTIVES
Une fois adoptée au niveau européen, une directive est transposée par les pays de
l’UE dans leur droit national en vue d’être appliquée dans un délai fixé lors de son
adoption.
L’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne énonce qu’une
directive est contraignante pour les pays qui sont ses destinataires quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux autorités nationales la compétence quant à la
forme et aux moyens pour y parvenir. Il appartient donc à chaque pays de mettre
au point sa propre législation pour déterminer la façon dont ces règles sont appliquées. Les autorités nationales doivent communiquer les mesures de transposition
à la Commission européenne.
Si un pays ne transpose pas une directive, la Commission peut engager une procédure d’infraction et saisir la Cour de justice de l’Union européenne (ceci peut entraîner une condamnation pouvant se solder par une amende).
La Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles doivent ainsi transposer et appliquer le droit européen. Le coordinateur européen au sein de WBI veille au bon
déroulement de la procédure de transposition.
Par exemple, la directive 2011/98/UE établissant une procédure de demande unique
en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays
tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un
socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre a été transposée par la Région wallonne par e.a.
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2018 (…) relative à l’occupation des
travailleurs étrangers, en ce qui concerne l’instauration d’une procédure unique et
d’un permis unique. La Communauté française a communiqué le Décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et l’Arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les
conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger.
Cette directive met en place un permis unique combiné de séjour et de travail pour
les travailleurs non ressortissants de pays de l’Union européenne. Elle définit une série de droits spécifiques garantis qui permettent aux travailleurs non ressortissants
de l’UE de bénéficier d’une égalité de traitement par rapport aux ressortissants du
pays dans lequel ils résident dans certains secteurs.
La non-transposition de cette directive risquait d’infliger à la Belgique une astreinte
journalière de 70.828,80 € !

AIDES D’ETAT
Les services d’intérêt général sont des services considérés par les autorités publiques des pays membres de l’UE comme étant d’intérêt général et faisant par
conséquent l’objet d’obligations de service public spécifiques. Il existe des services
d’intérêt général économique et non économique.
Les Services d’intérêt économique général (SIEG) sont des services de base fournis
à titre onéreux. Ils sont soumis aux règles européennes régissant le marché intérieur
et la concurrence.
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La décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative (…) aux aides d’État
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de SIEG exempte les États membres de l’obligation de notifier à la Commission les compensations de service public accordées pour certaines
catégories de SIEG.
Tous les deux ans, chaque État membre remet à la Commission un rapport sur la
mise en œuvre de cette décision, qui comprend une description détaillée de l’application de la décision en ce qui concerne les différentes catégories de services
visées.
WBI a rassemblé pour la Wallonie et la FWB ces rapports qui sont publiés sur le site
de la Direction générale de la Concurrence de la Commission européenne1.

SUIVI DES TRAITÉS MIXTES ET DES RÉUNIONS DE TRAVAIL
Y AFFÉRENTES
Le Service traités de WBI est chargé d’introduire auprès des gouvernements de
la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que du Collège de la
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, les documents requis pour procéder à la signature des traités internationaux et pour entamer les procédures d’assentiment à ceux-ci au niveau parlementaire. Ce Service a
également pour attribution la représentation des intérêts de la Wallonie, de la FWB
et de la COCOF au sein du groupe de travail ad hoc de la Conférence interministérielle de Politique étrangère (CIPE), compétent pour les traités internationaux relevant tant de la compétence de l’autorité fédérale que de celle des entités fédérées
(traités mixtes). Il s’agit du Groupe de travail « traités mixtes ».
GROUPE DE TRAVAIL « TRAITÉS MIXTES » (GTTM)
Ce groupe de travail s’est réuni à sept reprises en 2018 et a décidé du caractère
exclusif (fédéral) ou mixte des textes examinés en reconnaissant la compétence de
la Wallonie, de la FWB, ou de la COCOF. Il a ainsi examiné plus d’une vingtaine de
nouveaux projets de traités internationaux en vue de statuer sur le caractère mixte
ou exclusif de ceux-ci au regard des règles répartitrices de compétences entre les
niveaux de pouvoir, contenues dans la Constitution et dans les lois spéciales de
réformes institutionnelles.
GROUPE DE CONCERTATION « TRAITÉS FISCAUX »
Ce Groupe s’est réuni à quatre reprises en 2018. Ce groupe de concertation entre
l’Etat fédéral, les communautés et les régions, compétant pour les traités fiscaux, a
été créé à la suite des avis du Conseil d’Etat constatant le caractère mixte de cette
catégorie de traités. Ce groupe a continué à examiner les traités fiscaux que la
Belgique souhaite conclure en se concentrant cette année sur les accords bilatéraux
et multilatéraux relatifs à l’échange de renseignements fiscaux. L’échange (automatique) entre administrations fiscales des renseignements fiscaux, permettant de
déterminer la base imposable, est indispensable si l’on souhaite davantage lutter
contre l’évasion et la fraude fiscales.

1) http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
public_services/2016_2017/
belgium_fr_nl.pdf : voir pages
152-153 pour la Communauté
française ; pages 217 à 265
pour la Région wallonne.

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL POUR LA POLITIQUE DE SIÈGE (CIPS)
En 2018, quinze demandes d’octroi des pleins pouvoirs de signature ont été adressées aux ministres chargés des Relations internationales des entités fédérées francophones, en vue d’octroyer les pleins-pouvoirs au Ministre fédéral des Affaires
étrangères.
Au niveau des procédures d’assentiment, près de vingt-quatre décrets ont été
adoptés par les différents parlements concernés. En outre, près de soixante-trois
dossiers d’assentiment ont également été transmis pour approbation tout au long
de l’année aux cabinets des ministres chargés des Relations internationales.
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DOSSIERS RELATIFS AUX TRAITÉS FISCAUX

DEMANDE PP

OCTROI PP

ENVOI AUX
GVTS

DÉCRETS

RW/CF
11/07/2016

décret CF27/04/2017
- decret RW 16/02/2017

RW/CF
03/08/2015 CF 17/01/2017

RW 05/01/2017
CF 27/04/2017

envoyé Gvs.
RW et FWB
le 25/07/2016

Décret RW 15/02/2017
CF 26/04/2017

Accord entre Pays-Bas - Aruba - Belgique en vue de
l’échange de renseignements en matière fiscale (TIEA)

RW /
CF

RW/CF/
16/04/2012

14/05/2012

Protocole modifiant l’Accord Belgique- Bahamas en vue
d’échange de renseignements en matière fiscale (TIEA)

RW/
CF

RW
07/07/2017
CF 07/07/2017

RW/CF/
24/07/2017

Accord entre la Belgique et les Bermudes en vue de
l’échange de renseignements en matière fiscale (TIEA)

RW /
CF

21/06/2012

20/07/2012
(RW/CF)

L’Avenant (deuxième avenant signé le 2/12/2009) modifiant
la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume
d’Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur
le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles
le 14 juin 1995, tels que modifiés par l’Avenant fait à Madrid le
22 juin 2000

RW /
CF

Avenant (troisième avenant) modifiant la Convention entre
le Royaume de Belgique et le Royaume d’Espagne tendant
à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion et la
fraude fiscales et matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 14 juin 1995, tels
que modifiés par l’avenant fait à Madrid le 22 juin 2000 et par
l’avenant fait à Bruxelles le 2 décembre 2009

RW /
CF

Convention Multilatérale érosion de la base d’imposition et le
transfert de bénéfices

RW/
CF

Accord - Protocole échange de renseignements -Guernesey

RW

25/10/2013

envoie Gvs
RW/CF
04/08/2016 CF 17/01/2017

décret CF 27/04/2017
publié 24/05/2017 décret RW 16/02/2017
publié 24/03/2017

Protocole échange de renseignements -Jersey

RW/
CF

Demande le
18/06/2013

envoyé gouv.
RW et FWB
le 24/12/2015

RW 09/01/2017
CF 26/04/2017

Protocole modifiant la convention Etats-Unis mexicainsBelgique tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l’évasion fiscale (…)

RW /
CF

16/04/2012

12/12/2014
RW/CF

Décret RW 16/10/2015
pub 29/10/2015 - décret
CF 26/01/2017 publié
09/02/2017

Nouvelle Convention préventive double imposition entre la
Belgique et la Norvège

RW /
CF

Demande le
07/06/2013

RW/CF
20/01/2016

Décret RW 09/01/2017
Décret 19/04/2018

Protocole modifiant la Convention entre Pologne - Belgique
tendant à éviter la double imposition et prévention fraude
fiscale (...)

RW /
CF

7/11/2012
(envoi de la
demande
avant
rapport final
demandant
les pp…)

10/12/2012

envoie Gvs
RW/CF
03/08/2016

décret CF 27/04/2017
publié 24/05/2017 décret RW 16/02/2017
publié 24/03/2017

Convention Belgique-Qatar tendant à éviter la double
imposition (…)

RW /
CF

CF
17/10/2014

CF 17/01/2017

RW 09/01/2017
Décret CF 26/04/2017

Protocole Belgique-Qatar tendant à éviter la double
imposition (…)

RW/
CF

CF
17/10/2014

RW/CF
09/03/2016

RW 09/01/2017 décret CF 27/04/2017

Accord Belgique - Confédération Suisse doubles impositions
sur le revenu et la fortune + Avenant

RW/
CF

RW/CF
29/12/2015
- CF
18/01/2017

RW21/12/2016 publié
09/01/2017 - Décret
CF 27/04/2017 publié
24/05/2017

Convention BE -Hong Kong échange automatique
d’information fiscale

RW

29/03/2013

03/12/2014
RW/CF - RW
2/10/2015

Décret RW 16/10/2015 CF 27/04/2017

4

6

CDI avec l’Uruguay

RW /
CF

Total

14
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7/01/2013

Attente pp

envoyé Gvs.
RW et FWB
le 25/07/2016
- CF
17/01/2017

RW
23/03/2017
01/03/2017
CF 01/03/2017

RW /FWB le
01/03/2017

14/05/2012

30/10/2013

RW
06/03/2017
11/03/2013

4
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TRAITÉS CLASSIQUES

DATE DE
DEMANDE
DE PLEINS
POUVOIRS

OCTROI DE PP

DATE DE TRANSMISSION DU
DOSSIER AU
(X) GOUVERNEMENT(S)

Accord de partenariat global et renforcé entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de
l’énergie atomique et ses Etats membres, d’une part, et
la République d’Arménie

RW/CF/COCOF
07/07/2017

Accord de partenariat UE- Etats de la Communauté de
développement d’Afrique australe - SADC - EPA - UNIS

RW/CF

RW 1e. 13/11/2017
CF 1e. 13/11/2017

Décision privilèges et immunités ATHENA

RW/CF

RW/CF
13/01/2017

Accord coopération partenariat développement
Afghanistan

RW/CF/COCOF

RW 16/10/2017
CF 16/10/2017
Cocof 16/10/2017

Accord BE - Argentine sur l’exercice d’activités à but
lucratif par certains membres de la famille du personnel
de mission diplomatiques ou poste consulaires

RW 19/04/2017

Accord UE-Amérique centrale

DATE D’ADOPTION ET
PROMULGATION PAR
LES ASSEMBLÉES

RW/CF/COCOf/ CF 22/09/2017
22/09/2017
RW 19/11/2017

RW 06/09/2017

RW 20/11/2017

Accord modificatif et complémentaire à l’accord entre
la Belgique et le quartier général suprême des forces
alliées en Europe…

Décret CF 26/01/2017

ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART,
ET LE CANADA

RW 21/11/2017
CF 21/11/2017

CE convention (révisée) sur la coproduction
cinématographique

CF 17/01/2017
RW 19/01/2017

Accord de transport aérien BE Cap Vert

CIPE 15/02/2017

Accord de Paris sur le climat

Décret CF 22/02/2017
Décret RW 27/10/2017

Accord commercial UE-Colombie/Pérou

RW/CF
16/10/2017

Protocole d’adhésion de l’Equateur à l’accord de
commerce entre UE et la Colombie et le Pérou

RW/CF
16/10/2017

Accord BE - Colombie sur l’exercice d’activités à but
lucratif par certains membres de la famille du personnel
de mission diplomatiques ou poste consulaires

RW 2ème
31/05/2017

ACCORD DE DIALOGUE POLITIQUE ET DE
COOPÉRATION
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE DE CUBA

CF 21/11/2017
COCOF
21/11/2017
RW 21/11/2017

Accord entre l’Agence spatiale européenne et le
Royaume de Belgique

ok

Accord entre l’Agence spatiale européenne et le
Royaume de Belgique concernant Le Centre de
l’Agence Spatiale européenne à Redu

ok

Décret RW 06/09/2017

Premier Amendement à la Convention sur l’Evaluation
de l’Impact sur l’Environnement dans un contexte
transfrontière (ESPOO) + Protocole à la Convention

RW 06/01/2017

Accord de Siège Belgique- European Forest Institute

Décret RW 16/02/2017

Accord de siège BE- Institut européen de la forêt sur
les privilèges et immunités du bureau de liaison

décret RW 16/02/2017
- publié 23/03/2017
Décret CF

Convention d’adhésion à l’Institut européen de la forêt

Décret RW 16/02/2017

Global Mercury Agreement
(convention Minamata)

Décret CF 08/11/2017

Accord Belgique - Bioversity Int. modifiant l’accord de
siège Belgique - IPGRI

décret CF 26/01/2017
publié 09/02/2017 décret RW 09/06/2017
publié 17/06/2017

Accord BE-Etat d’Israël sur l’exercice d’activités à but
lucratif par certains membres de la famille du personnel
de mission diplomatiques ou postes consulaires

Décret RW 16/01/2017

Accord de partenariat et de coopération UEAfghanistan
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RW/CF
16/10/2017

Décret RW14/03/2018
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Accord de partenariat et de coopération renforcé UEKazakhstan

CF 27/04/2017
publié 12/05/2017 et
26/01/2017 publié
09/02/2017
-RW 11/10/2017
RW cpt .tr 11/10/2017
cocof 27/04/2017

Accord établissant la Fondation internationale UE LAC

RW/CF
23/10/2017

Accord BE - Monténégro sur l’exercice d’activités à but
lucratif par certains membres de la famille du personnel
de mission diplomatiques ou poste consulaires

x

RW 07/09/2017

Accord de siège entre Belgique et l’OIE (Office
International des Epizooties)

x

CF 26/04/2017

Convention n°187 sur le cadre promotionnel pour la
sécurité et la santé au travail

décret RW21/12/2016
publié 05/01/2017décret CF 26/01/2017
publié 08/02/2017

Convention internationale de 1990 sur la préparation, la
lutte et la coopération en matière de pollution par les
hydrocarbures

Décret RW 05/01/2017

Convention sur la sécurité sociale entre le
Gouvernement du Royaume de Belgique et le Royaume
du Maroc

RW/CF
13/03/2017

RW 07/08/2017
RW cptr.06/09/2017

Convention sur la sécurité sociale entre le
Gouvernement du Royaume de Belgique et le
Gouvernement de la République de Turquie

RW/CF
19/12/2017

CF 26/01/2017

Adhésion Russie Convention 16-12-1988
concernant la construction et l’exploitation de l’ESRF

Décret CF 26/01/2017

Convention de Strasbourg limitation de la
responsabilité en navigation intérieure
29) Protocole à la Convention sur le travail forcé de
1930

RW/CF
10/04/2017

Accord particulier relatif à la coopération Universitaire
en formation médicale

Décret CF du 20
décembre 2017

Accord BE - Argentine sur l’exercice d’activités à but
lucratif par certains membres de la famille du personnel
de mission diplomatiques ou poste consulaires

GW 19/04/2017

BE Nigeria accord aérien

GW 08/05/2017

Convention du conseil de l’Europe sur la coproduction
cinématographique

CF 17/01/2017
RW 19/01/2017

Avant-projet de décret portant assentiment au
Protocole d’adhésion à l’Accord commercial entre
l’Union européenne et ses États membres, d’une part,
et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue de tenir
compte de l’adhésion de l’Équateur

ok rw
ok CF
ok cocof

Protocole additionnel de Nagoya – Kuala Lumpur
sur la responsabilité et la réparation relatif au
protocole de Cartagena sur la prévention des risques
biotechnologiques, fait à Nagoya le 15 octobre 2010

ok rw

Total

54

13

STATISTIQUES :
TRAITÉS MIXTES FISCAUX
- Demandes des pleins pouvoirs : 4
- Octrois des pleins pouvoirs : 4
- Dossiers d’assentiments transmis : 6
- Décrets adoptés et promulgués : 16
TRAITÉS MIXTES CLASSIQUES
- Demandes des pleins pouvoirs : 13
- Octrois des pleins pouvoirs : 6
- Dossiers d’assentiments transmis : 35
- Décrets adoptés et promulgués : 28
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PARTIE VI – SUPPORTS ET MANAGEMENT

Communication
Multimédia
Afin d’être toujours plus proche de ses publics, WBI continue de développer ses
outils de communication numérique à travers ses site Internet, ses newsletters, ses
publications numériques et ses réseaux sociaux. Le nombre d’abonnés sur les différents comptes des réseaux sociaux continue de progresser. Et la réflexion se poursuit dans une analyse plus détaillée des cibles.
 Facebook : 8 191
 Twitter : 5 758
 LinkedIn : 9 026
Les volumes d’abonnés sur Twitter et Facebook connaissent une belle progression.
Mais la plus forte croissance s’est ressentie sur LinkedIn où nous voyons un nombre
important de personnes intéressées par nos publications s’abonner à notre compte.
Cette forte progression s’explique en partie par une arrivée plus tardive de nos
publics enseignants, étudiants et culturels sur LinkedIn. Aujourd’hui, ces nouveaux
utilisateurs représentent un part importante de nos abonnés.
Une veille constante est menée sur d’autres réseaux sociaux émergents afin d’analyser les nouvelles opportunités qui se présentent. L’anticipation des tendances est
un enjeu important pour saisir les occasions de toucher les publics qui utilisent de
nouveaux modes de consommation de contenu. Une évaluation de la présence de
WBI sur Instagram est en cours.
Afin de mieux faire connaître l’offre de services dans le domaine de l’enseignement,
des bourses ou des formations, une réflexion sur la communication numérique s’est
opérée à propos des actions de WBI dans ces différents domaines. Une refonte de
la présentation de l’offre des services a été opérée sur le site Internet de WBI afin
d’améliorer la compréhension de cette offre auprès de son public.
Une stratégie de campagnes de visibilité ciblée a été mise en place afin de mettre
plus en évidence des offres qui ne rencontraient pas totalement leur cible. Cette
démarche a eu pour conséquence d’améliorer de manière qualitative et quantitative
les candidatures dans les services concernés.
WBI continue de développer les portails mis en place pour son réseau de Délégations
générales Wallonie-Bruxelles à l’étranger. Ces différents sites Internet sont déclinés
afin de sensibiliser la cible locale par rapport aux différentes actions de WallonieBruxelles dans le pays. Les visiteurs locaux peuvent ainsi plus facilement entrer en
contact avec nos représentants sur place.  
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Publications
LA REVUE WALLONIE-BRUXELLES
La revue trimestrielle W+B a poursuivi en 2018 sa mission de mise en visibilité des
opérateurs et des talents de Wallonie-Bruxelles auprès des milieux diplomatiques,
scientifiques, culturels et économiques à l’étranger. Elle est notamment diffusée auprès des Délégations générales et des Agents de Liaison Académique et Culturelle.
Sa diffusion s’effectue sous format électronique (6000 adresses) et sous format
imprimé (4500 exemplaires).
›	L’édition 139 (printemps) consacrait son dossier à la Wallonie insolite.
›	L’édition 140 (été) avait pour thématique principale la « Schtroumpf Expérience »
à Bruxelles.
›	
L’édition 141 (automne) faisait le point sur l’industrie musicale de WallonieBruxelles à travers les 40 ans du label Igloo.
›	L’édition 142 (hiver) portait sur Digital Wallonia.
REVUE WAB
Depuis 2009, le magazine trimestriel en langue anglaise WAB (Wallonie and
Brussels) est publié conjointement par l’Awex et WBI. Son tirage est de 10.500
exemplaires. Il s’adresse à un public anglophone et est réalisé par le bureau Ackroyd
Publications.
REVUE WAW
Depuis 2011, WBI soutient l’édition en langue néerlandaise de la revue WAW éditée
par Tablettes et Parchemins. Cette revue connaît une diffusion aux Pays-Bas de
8.500 exemplaires.

Actions presse
JANVIER
›	Présentation de Guiseppe Virgone à Paris – 17-18 janvier – invitation presse : Julie
Huon - LE SOIR
›	Maison & Objet à Paris - 19-21 janvier – invitation presse internationale : Beatriz
Fabian Brihuega - ELLE DECO SPAIN ; Constaza Rinaldi - WALLPAPER
(Royaume-Uni) ; Syska Lyssens - freelance
FÉVRIER
›	Festival Amani à Kigali – 8-22 février – invitation presse : Wendy Bashi - INFOSUD
BELGIQUE
MARS
›	Fashion Week à Paris - 2-4 mars – Invitation presse : Catherine Haxhe - C’EST
PAS LE BOUT DU MONDE / TV5MONDE ; Benjamin Grégoire – IDEM ; Giorgia
Losio - ARTRIBUNE – VIENNE ; Eric Russon - RTBF RADIO / MOUSTIQUE
›	Collectible à Bruxelles – 6-8 mars – invitation presse : Annalisa Rosso - Domusweb
(Italie) ; Kate Hesedenz - Vogue (Germany) ; Iryna Belan - Domus Design, Prima
interior (Ukraine) ; Mikael Zikos - Gazette Drouot (Paris) ; Oscar Duboÿ – AD ;
Armelle Mavoisin - Beaux-Arts Magazine
›	Festival « On marche » à Marrakech – 21-24 mars – invitation presse : Isabelle
Plumhans - L’ECHO
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AVRIL
›	Design Week Milan - 16 au 18 avril
›	
Festival Mode et Design à Hyères – 27-29 avril – Invitation presse : MarieHélène Vanderborght - C’est du Belge ; Benoît Goffin - C’est du Belge ; Frédéric
Florisoone - C’est du Belge ; Julie Huon - Le Soir ; Françoise Baré - RTBF Radio ;
Marie Honnay - So Soir ; Giogia Losio - ARTRIBUNE (Vienne)
MAI
›	Spectacle « Tuyauterie » à Paris avec Tania Garbarski et Charlie Dupont - 3-4 mai
– invitation presse : Christophe Dessouroux - Mister Emma ; Françoise Baré - rtbf
radio / JP
›	Métamorphose Liège – 9-13 mai – Invitation presse internationale : Millie Gooch
- BEST MAGAZINE (UK) ; Kris Griffiths - THE AUSTRALIAN TIMES (UK) ; Lucy
Daltroff - THE JEWISH NEWS (UK)
›	Biennale de Venise – 25-28 mai – invitation presse : Guy Duplat; Pieter Tjonck H’art /De Morgen ; LisA de Visscher - A+ ; Daniel Couvreur - Le Soir ; Jean-Michel
Leclercq - Gaël Maison ; Jérôme Colin - RTBF radio ; Mikel Zikos - GAZETTE
DROUOT (FR) ; Koen Van Synghel - De Standard ; Yesmine Sliman - L’ECHO
JUIN
›	60 ans des Schtroumpfs à Bruxelles – 1-10 juin – invitation presse internationale :
Jean-François Cadet - VOUS M’EN DIREZ DES NOUVELLES (VMDN) France 24
/ RFI ; Michael Goncalves – IDEM ; Baptiste Antoine – IDEM ; Xavier Deperthe France 3 NATIONAL ; Herve Gasparini – IDEM ; Elisabeth De Pourquery - IDEM
›	Design generation à l’Adam à Bruxelles – 4-6 juin – Invitation presse internationale : Gorgia Losio - ATRIBUNE (Vienne) ; Carmen Garcia Tardon - ELLE DECOR
(Spain) ; Guy-Claude Agboton - IDEAT (France)
JUILLET
›	
Francofolies de Spa (16-27 juillet) – invitation presse internationale : Amine
Boushaba (Casablanca) - L’ECONOMISTE ; Jihane Bougrine (Rabat) - LES
ECHOS
›	Festival d’Avignon – 2-24 juillet – Invitation presse : Jean-Marie Wynants - LE
SOIR ; Françoise Baré - RTBF RADIO ; Sophie Shneider - JOUR DE RELACHE
– RTBF LA TROIS ; Keng Wai Chane – IDEM ; François Declercq – IDEM ; Marie
Baudet - LA LIBRE BELGIQUE
AOÛT
›	Reportages c’est du Belge à Marrakech – 6-10 août – invitation presse : MarieHèlène Vanderborght - C’est du Belge ; Frédéric Florisoone - C’est du Belge ;
Serge Ruyssink - C’est du Belge ; Benoît Goffin - C’est du Belge
SEPTEMBRE
›	Echappée belge en Wallonie – 22-28 septembre – invitation presse internationale : Lucile Solari - RTS (Suisse) ; Julie Snyder - PRODUCTION J (Québec) ;
André Provencher – IDEM ; José Ignacio Soria Heredero - FREELANCE TOURISME
(Espagne)
›	
Desgin September à Bruxelles – 3-14 septembre – invitation presse internationale : Sujata Burman - WALLPAPER (UK) ; Iryna Belan - DOMUS DESIGN
(Ukraine) ; Guy-Claude Agboton - IDEAT (France)
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›	Fashion Week Paris 27-29 septembre – invitation presse : Xavier Pouleur - BAZAR
MAGAZINE ; Julie Nysten - IDEM
›	Biennale de la Danse à Lyon – 20-22 septembre – invitation presse : Valérie Colin
- LE VIF ; Françoise Baré - RTBF RADIO ; Catherine Makereel - LE SOIR
OCTOBRE
›	
Reciprocity Design Liège - 3-6 octobre – invitation presse : Giorgia Losio ATRIBUNE (Vienne) ; Amine Boushaba - L’ECONOMISTE (Casablanca) ; Federico
Poletti - HUFFINGTON POST (Italie) ; Constanza Rinaldi - WALLPAPER (Italie) ;
Valentina Croci - INTERNI (Italie) ; Paola Carimati - ELLE DECO (Italie) ; Laetitia
Wolff - DESIGN OBSERVER (USA) ; Guy-Claude Agboton - IDEAT (France) ;
Kanae Hazegawa - AXIS (Japon) ; Emma Firmin – DAMN ; Paolo Casicci CIELOTARRADESIN.COM (Italie) ; Valentina Dalla Costa - DDN WEB TV (Italie)
›	Week end découverte au Théâtre de Liège – 5-7 octobre – invitation presse internationale : Jeff Schinker - TAGEBLATT (Luxembourg) ; Fabien Rodriguez JOURNAL AU LAND (Luxembourg)
›	Les Muffatti à Bozar à Bruxelles – 20 octobre – Invitation presse internationale :
Loic Chahine - LE BABILLARD ; Bruno Maury – BAROQUIADES ; Pedro-Octovio
Diaz Hernandez ; Leszek Bernat - MAESTRO.NET (Pologne) ; Christophe Dilys ;
François Lesueur - OPARA MAGAZINE
›	Cities Connection projet WBA à Bruxelles – 17-19 octobre – invitation presse internationale : Gemma Tost - On diseño magazine (Espagne) ; Ana Zabalbeascoa
- EL PAIS (Espagne) ; Carlo Ganz - WORLD ARCHITECTS ; José Luis Blazquez
Lopez - CATALUNYA RADIO (Espagne)
NOVEMBRE
›	
Visa for Music au Maroc20-25 novembre – invitation presse : Jean-Bernard
Rauzer - WORLD PRESS AGENCY
›	Inauguration « Rénovation et modernisation de la Scène Nationale de l’Espace
des Arts de Chalon-sur-Saône – 7 novembre – invitation presse : Daniel Couvreur
- LE SOIR ; Sebastian Redecke - BAUWELT (DE) ; Cécile Vandernoot - A+
›	Kikk Festival à Namur – 1-4 novembre – invitation presse internationale : Manon
Michel - LES INROCKS (France) ; Laksimov Denis - BRUSSELS TIMES ; Véronique
Gobé - ARTSHEBDOMEDIA (France) ; Lauren Grace Morris - FRAME (NL) ; Léa
François - A NOUS PARIS (France) ; Fedérica Fontana - DIGICULT (Italie) ;
Margaux Dussart – ADN ; Mina Angela Ighnatova – ARTE ; Aldo Lee - ARTE
Sans oublier plusieurs invitations de journalistes à différents événements tout au
long de l’année.
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Notre organisation
UNE ADMINISTRATION DYNAMIQUE, RESPONSABLE ET
PROSPECTIVE
Dans un environnement international complexe et changeant, WBI doit répondre
efficacement à sa mission de « préparation et de coordination des relations internationales, dans les matières relevant des attributions de la Communauté française,
de la Région wallonne ». À travers ses équipes au niveau du service central et en
service extérieur, WBI se doit d’être un véritable centre de connaissance et d’expertise au service des Autorités, des opérateurs et des citoyens.
Dans ce contexte, un des éléments forts qui est ressorti de nos Etats généraux est la
nécessité de maintenir une veille permanente de l’environnement international. WBI
a optimalisé sa vision stratégique et ses outils participatifs d’analyse de l’environnement. Par exemple, l’analyse PESTEL (politique, économique, sociologique, technologique, environnemental et légal), modèle, parmi d’autres, permettant d’évaluer
l’impact (positif ou négatif) de facteurs macro-environnementaux sur une organisation a été utilisée pour aider à l’identification des actions à mener afin de défendre
au mieux les intérêts de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans un
contexte complexe.
Les résultats concrets récents ont mené, par exemple, à l’identification de la localisation de nos réseaux à l’étranger.
Cette approche implique non seulement les équipes tant en service central qu’en
service extérieur de WBI de manière complètement décloisonnée, mais aussi les administrations partenaires (AWEX ou ARES) avec lesquelles nous optimalisons nos
synergies stratégiques et opérationnelles.

LES ÉTATS GÉNÉRAUX : UNE ADMINISTRATION À L’ÉCOUTE
Durant l’année 2018, WBI a poursuivi le déploiement de ses actions d’amélioration
de l’environnement interne. Cette démarche a permis à l’ensemble des agents de
WBI de rencontrer le management et le service support RH afin d’identifier collégialement ces mesures. Plusieurs projets structurants pour l’Administration comme
le plan « bien-être » ou encore le renforcement de la vision participative d’aide à la
décision au travers de structures de suivi et des définitions des objectifs découlent
directement de cette démarche.
WBI est également à l’écoute de ses usagers en les associant directement dans les
processus décisionnels et la réflexion sur les priorités de l’Administration. Ce principe s’est incarné par la création de groupe de travail ouverts ou encore le renforcement de plusieurs structures permanentes, par exemple :
›	
Le Conseil Interdépartemental des Relations internationales (CIRI)
›	
La Plateforme Recherche et Innovation, réunissant notamment les universités,
l’ARES, et les pôles de compétitivité wallons
›	
La Plateforme Enseignement, réunissant les acteurs de l’enseignement supérieur
›	
Le Groupe de Travail Lettre et Livres ; réunissant les administrations impliquées
(WBI, MFWB) ainsi que les acteurs du domaine (éditeurs, auteurs) ;
›	
Le Groupe de travail réseaux réunissant l’ensemble des acteurs impliqués dans
les synergies opérationnelles entre les différents réseaux Wallonie-Bruxelles présents à l’international.
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LES ÉTATS GÉNÉRAUX
Pour aller plus loin dans la construction
participative de la stratégie, cette écoute
a été renforcée à la faveur de la réflexion
sur le positionnement stratégique de l’administration au travers d’États généraux
accompagnés par deux consultants externes : Akkanto et Acemis. Parallèlement
à l’ensemble des services de WBI, les partenaires de WBI ont été impliqués dans la
réflexion afin de s’assurer que les processus, les structures et les objectifs de WBI
soient clairement alignés sur les besoins
des autorités et des opérateurs.
Les Etats généraux nous ont permis de
confirmer la perception de WBI par les
880 personnes consultées, à savoir que
WBI est vu comme un acteur reconnu et
utile dont la mission est d’augmenter l’impact, l’influence et la notoriété à l’étranger
de l’espace Wallonie-Bruxelles et de ses
acteurs. Nos usagers et partenaires soulignent le sens du service et la disponibilité
des équipes.

Du côté des améliorations et à côté de
cette reconnaissance, nos usagers nous
demandent de travailler sur la manière
d’exercer notre métier en nous renvoyant
une demande de nécessaire clarification
de la vision de nos cinq missions qui reste
en effet encore fragmentée. Ils nous demandent plus d’agilité, davantage de lisibilité et de clarté dans les informations
sur nos dispositifs, des procédures encore
simplifiées et plus de coordination.
Le plan d’action s’articulera donc autour
des quatre enjeux suivants :
›	
Clarifier et rendre visible le positionnement de WBI
›	
Développer des relations sous un mode
partenarial
›	
Améliorer l’expérience des usagers
›	
Améliorer l’expérience des collaborateurs de WBI

UNE ADMINISTRATION EFFICACE
WBI se veut une administration performante en recherche d’amélioration permanente, notamment au travers de la nécessaire simplification administrative qu’elle
amplifiera encore en suivi des États généraux.
Cette tradition d’amélioration permanente est ancrée depuis plusieurs années au
sein de l’institution et, dans ce sens, les outils et démarches de management sont
conformes aux exigences des normes et référentiels reconnus. À titre d’exemple,
WBI se félicite d’avoir maintenu sa certification ISO9001 - 2015 malgré le renforcement de l’obligation de la norme. La démarche de sensibilisation à la gestion
de risques basée sur le référentiel COSO ERM a été poursuivie par des séances de
formation internes.
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Perspectives
2019 sera une année-charnière pour WBI avec, d’une part, la traduction des priorités des nouveaux Gouvernements exprimées au travers des Déclarations de politique régionale et communautaire au sein d’une prochaine Note de politique internationale qui sera ensuite déclinée en objectifs stratégiques et opérationnels de
WBI, de ses équipes et de chaque agent. Et d’autre part, WBI s’attachera à répondre
aux attentes légitimes suscitées par les Etats généraux en déployant un plan d’action de mise en œuvre concrète des recommandations issue de cette mise à plat
stratégique.
Cette double démarche permettra un alignement sur les attentes des autorités et
des opérateurs afin de fournir un soutien efficace et adapté.
Afin de toujours mieux appréhender un environnement international incertain, en
2019, le management de WBI poursuivra sa démarche de renforcement des capacités d’analyse de l’environnement et d’amélioration de l’efficacité de ses structures.
Au niveau de la réflexion sur le positionnement de WBI, il est devenu évident que les
dimensions de responsabilité sociétale, de durabilité ou encore d’égalité des genres
doivent constituer le socle de notre action. Ainsi, toutes ces dimensions seront progressivement et systématiquement intégrées dans les processus décisionnels de
WBI et guideront les programmes d’action.
Mieux appréhender son environnement et être plus efficace, cela passe aussi par
une cohérence de l’action des différents réseaux défendant les intérêts de l’espace
WB. Dans ce sens, sur base d’évaluations, il sera veillé en 2019 à renforcer, à cadrer et à clarifier les synergies des représentations diplomatiques, économiques et
sectorielles (WBI, Awex, ALS, ALAC, WBT, etc.) afin de leur donner encore plus de
cohérence.
La révolution digitale en cours modifie les modes de communication entre les citoyens et les institutions. La circulation des informations à très grande vitesse et la
multiplication des sources d’informations représentent des défis importants pour
une organisation tournée vers l’international comme WBI. Dans ce contexte et dans
le cadre du suivi des Etats généraux, l’objectif pour 2019 est de redéfinir une communication institutionnelle tournée vers toutes nos cibles au niveau national et international : Citoyens, usagers, opérateurs, collaborateurs, gouvernements, ONG et
organisations internationales.
Le renforcement des liens entre citoyens de Wallonie-Bruxelles et citoyens du
Monde permet de défendre nos valeurs et de relever les défis d’une mondialisation
porteuse de bien plus d’opportunités que de risques. Ces principes d’ouverture resteront au cœur de l’action de WBI en 2019 et pour de nombreuses années encore.
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Lexique
AG

Assemblée générale

FWB

Fédération Wallonie-Bruxelles

AJP

Association des Journalistes Professionnels

FWO

Fonds de la Recherche Flandre

ALAC

Agent de liaison académique et culturelle

GES

Gaz à effet de serre

ALS

Agent de liaison scientifique

GIEC

APEFE

Association pour la Promotion de l’Education et de
la Formation à l’Etranger

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

HAICA

ARES

Académie de recherche et d’enseignement supérieur

Haute Autorité indépendante de la Communication
audiovisuelle

ICS

Innovative Coating Solutions

AWEX

Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers

IFEF

Institut francophone de la Francophonie

BD

Bande dessinée

BIJ

Bureau International Jeunesse

CA

Conseil d’Administration

CAN

Climate Active Neighbourhoods project

CF

INA

Institut national de l’audiovisuel

INTERREG

Interreg est un programme européen visant à
promouvoir la coopération entre les régions européennes

IRENA

Agence internationale de l’énergie renouvelable

Communauté Française

LARN

L’Unité de Recherche Laboratoire d’Analyse par
Réaction Nucléaire

CHU

Centre hospitalier universitaire

MFWB

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

CHU

Centre Hospitalier Universitaire

MJ

Maison des jeunes

CIEF

Centre International d’Études Françaises

NAFSA

Association des éducateurs internationaux

CIRI

Commission interuniversitaire des relations internationales

NPI

Note de politique internationale

CITF

Commission internationale de théâtre francophone

ONG

Organisation non gouvernementale

CMF

Conférence Ministérielle de la Francophonie

PAC

Politique agricole commune

CMP

Commission mixte paritaire

PME

Petites et moyennes entreprises

R&I

Recherche et Innovation

RDC

République démocratique du Congo

RW

Région Wallonne

SMA

Service de Médias audiovisuels

COCOF

Commission communautaire française

CONFEMEN

Conférence des ministres de l’Education des pays
ayant le français en partage

COP

Conférence des Parties

COSO

Committee Of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission

SPF

Service public fédéral

CRM

Centre de Recherches Métallurgiques

SPW

Service public de Wallonie

CSA

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel

TFC

Task Force Coopération

CWB

Centre Wallonie-Bruxelles

UCL

Université de Louvain

CWBCI

Conseil Wallonie-Bruxelles pour la Coopération
internationale

DGD

Direction générale du developpement

EES

Etablissement d’enseignement supérieur

ELTE

l’Université de Budapest Eötvös Loránd

ERM
ETP

UE

Union Européenne

ULB

Université Libre de Bruxelles

ULG

Université de Liège

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation

Enterprise Risk Management

WBA

Wallonie-Bruxelles Architectures

Équivalent temps plein

WBDM

Wallonie-Bruxelles Design/Mode

EUNIC

Réseau européen des Instituts culturels

WBI

Wallonie-Bruxelles International

F.R.S. - FNRS

Fonds de Recherche Scientifique

WBImages

Wallonie-Bruxelles Images

F.R.S.-FNRS

Fonds de la recherche scientifique

WBM

Wallonie-Bruxelles Musiques

FEDER

Fonds européen de développement régional

WBT

Wallonie-Bruxelles Tourisme

FIJ

Fédération Internationale des journalistes

WBTD

Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse

FNRS

Fonds National de Recherche Scientifique
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Budget initial des recettes pour l’année budgétaire 2018 (En milliers EUR)
A.B.
1-2
sec

n°
ord.

3-4
sec

PR

Code
fonctionnel

DESIGNATION DES PRODUITS
Wallonie-Bruxelles International

Budget
initial 2018

Programme 01 : Produits résultant de l’exercice de la mission statutaire de WBI
TITRE I. - RECETTES COURANTES
16

01

20

01

01130

Recettes fonctionnelles

145

16

01

11

01

01130

Récupérations

16

02

11

01

01130

Recettes exceptionnelles

0

16

03

11

01

01130

BIJ - Dons et legs

0

16

04

11

01

01130

BIJ - Divers - Activités exceptionnelles

16

05

11

01

01130

BIJ - Récupérations diverses

26

01

10

01

01130

Intérêts sur placements

26

02

10

01

01130

BIJ -Intérêts sur placement

2 081

0
50
15
1
TOTAL pour le Titre I.

2 292

TOTAL pour le programme 01

2 292

TOTAL pour le Titre II.

0

TOTAL pour le programme 02

0

Programme 02 : Produits de la vente d’objets patrimoniaux
TITRE II. - RECETTES DE CAPITAL
77

01

20

02

01130

Produits de la vente de biens mobiliers

0

Programme 03 : Intervention du secteur public
TITRE I. - RECETTES COURANTES
46

01

10

03

01130

Dotation de la RW

46

02

10

03

01130

BIJ - Recettes relatives aux programmes européens et internationaux

23 595

46

03

10

03

01130

Divers

46

04

10

03

01130

Moyens transférés de la DO 32 du SPW

49

01

10

03

01130

Contribution de la COCOF

49

01

20

03

01130

Dotation de la CF

49

02

20

03

01130

BIJ - Recettes relatives aux programmes européens et internationaux

49

03

20

03

01130

BIJ - Moyens financiers du MCF

3 486
453
115
232
36 804
0
120
TOTAL pour le Titre I.

64 805

TOTAL pour le programme 03

64 805

TOTAL pour le Titre I.

2 300

TOTAL pour le programme 04

2 300

TOTAL GENERAL DES RECETTES

69 397

Total TITRE I - RECETTES COURANTES

69 397

Total TITRE II - RECETTES DE CAPITAL

0

Total TITRE III - PRODUITS D’EMPRUNTS

0

Programme 04 : Recettes pour ordre
TITRE I. - RECETTES COURANTES
46

01

10

04

01130

Dotation de la CF
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Budget initial des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (En milliers EUR)
A.B.
1-2
sec

n°
ord.

3-4
sec

PR

Code
fonctionnel

LIBELLÉS
Wallonie-Bruxelles International

Crédits
d’engagement

Crédits
de liquidation

Programme 01 : Montants à payer aux personnes attachées à l’organisme
TITRE I. - DÉPENSES COURANTES
11

01

11

01

01130

Rémunération du personnel, y compris les charges sociales

11

02

11

01

01130

Service social

110

110

11

03

11

01

01130

Indemnités couvrant des charges réelles

801

651

11

04

11

01

01130

Indemnités - Heures supplémentaires

11

05

11

01

01130

Assurance complémentaire. Intervention patronale - carr ext.

11

06

11

01

01130

BIJ - Frais de personnel

11

07

11

01

01130

Formation professionnelle

11

08

11

01

01130

Honoraires forfaitaires

0

0

11

01

20

01

01130

Provision pension (part patronale)

1 051

1 051

12

01

12

01

01130

Locaux et matériel

1 257

1 257

12

01

11

01

01130

Frais de bureau

408

408

12

02

11

01

01130

Gestion du contentieux

12

03

11

01

01130

Autres prestations et travaux par tiers

12

04

11

01

01130

BIJ - Frais de fonctionnement

21

01

10

01

01130

Charges financières

21

02

10

01

01130

BIJ - Charges financières
Totaux pour le Titre I.

15 480

15 480

38

38

150

150

65

65

125

125

15

15

862

868

165

165

860

860

2

2

21 389

21 245

TITRE II. - DÉPENSES DE CAPITAL
71

01

12

01

01130

Acquisitions immobilières nouvelles

74

01

22

01

01130

Aménagement de bâtiments

74

02

22

01

01130

BIJ - Aménagement de bâtiments

74

03

22

01

01130

Acquisitions nouvelles de biens meubles

74

04

22

01

01130

BIJ - Acquisition mobilier et matériel

91

01

10

01

01130

Amortissement d’emprunts

0

0

100

100

0

0

497

497

5

5

1 150

1 150

Totaux pour le Titre II.

1 752

1 752

Totaux pour le programme 01

23 141

22 997

546

414

Programme 02 : Visibilité Wallonie-Bruxelles
TITRE I. - DÉPENSES COURANTES
12

01

11

02

01130

Visibilité internationale WB

12

02

11

02

01130

Visibilité internationale WB - subventions

0

0

Totaux pour le Titre I.

546

414

Totaux pour le programme 02

546

414

330

330

Programme 03 : Programme d’évènements exceptionnels
TITRE I. - DÉPENSES COURANTES
12

01

11

03

01130

Evénements exceptionnels - CF

12

02

11

03

01130

Evénements exceptionnels - RW

0

0

Totaux pour le Titre I.

330

330

Totaux pour le programme 03

330

330

Programme 04 : Représentation de la Communauté française à l’étranger
TITRE I. - DÉPENSES COURANTES
11

01

11

04

01130

Rémunérations du personnel engagé dans le cadre d’actions à l’étranger

6 100

6 100

12

01

11

04

01130

Dépenses de toute nature concernant les représentations WallonieBruxelles à l’étranger

5 975

5 975

12 075

12 075

80

80

Totaux pour le Titre I.
TITRE II. - Dépenses de capital
84

01

22

04

01130

Aménagements de bâtiments

84

02

22

04

01130

Acquisitions immobilières nouvelles

84

03

22

04

01130

Acquisitions nouvelles de biens meubles

0

0

70

70

Totaux pour le Titre II.

150

150

Totaux pour le programme 04

12 225

12 225

290

Programme 05 : Secteur multilatéral
TITRE I. - Dépenses courantes
12

01

11

05

01130

Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral CF

340

12

02

11

05

01130

Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral RW

107

107

33

01

00

05

01130

Subventions de projets dans le domaine multilatéral CF

897

997

33

02

00

05

01130

Subventions de projets dans le domaine multilatéral RW

1 450

1 450

33

03

00

05

01130

Actions cofinancées par l’Union européenne (DO 32) - RW

35

01

40

05

01130

Cotisations à divers organismes multilatéraux CF

35

02

40

05

01130

Cotisations à divers organismes multilatéraux RW

116

115

115

4 109

4 109

174

174

Totaux pour le Titre I.

7 192

7 242

Totaux pour le programme 05

7 192

7 242
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Programme 06 : Secteur bilatéral
TITRE I. - Dépenses courantes
12

01

11

06

01130

Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - CF

12

02

11

06

01130

Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - RW

33

01

00

06

01130

Subventions de projets dans le domaine bilatéral - CF

33

02

00

06

01130

Subventions de projets dans le domaine bilatéral - RW
Totaux pour le Titre I.

1 046

1 055

395

360

1 945

1 798

2 153

2 033

5 539

5 246

TITRE II. - Dépenses de capital
52

01

10

06

01130

Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - CF

95

81

52

02

10

06

01130

Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - RW

148

140

Totaux pour le Titre II.

243

221

Totaux pour le programme 06

5 782

5 467

Programme 07 : Politiques sectorielles
TITRE I. - Dépenses courantes
01

01

00

07

01130

COCOF

12

01

11

07

01130

Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles CF

12

02

11

07

01130

Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles RW

33

01

00

07

01130

Subventions de projets dans les politiques sectorielles - CF

33

02

00

07

01130

Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW
Totaux pour le Titre I.

232

232

2 761

2 699

495

466

6 438

6 189

605

559

10 531

10 145

TITRE II. - Dépenses de capital
33

03

00

07

01130

Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW

3 450

3 302

52

01

10

07

01130

Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - CF

0

0

52

02

10

07

01130

Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - RW

0

0

74

01

22

07

01130

Acquisitions nouvelles de biens meubles - CF

0

0

74

02

22

07

01130

Acquisitions nouvelles de biens meubles - RW

0

0

Totaux pour le Titre II.

3 450

3 302

Totaux pour le programme 07

13 981

13 447

0

Programme 08 : Dépenses particulières
TITRE I. - Dépenses courantes
01

01

00

08

01130

Ristournes et non-valeurs

0

01

02

00

08

01130

BIJ - Divers - Activités exceptionnelles

0

0

Totaux pour le Titre I.

0

0

Totaux pour le programme 08

0

0

Programme 09 : Dépenses particulières
TITRE I. - Dépenses courantes
11

02

11

09

01130

Programmes internationaux WBI - CF

107

107

12

01

11

09

01130

Activités Centre de Ressource SALTO

46

46

12

02

11

09

01130

Programmes internationaux WBI - RW

39

39

12

03

11

09

01130

Activités EURODESK

12

04

11

09

01130

Activités Programme Européen - Chapitre 2 - Jeunesse

33

01

00

09

01130

Activités du programme Jeunesse en Action

0

0

33

02

00

09

01130

Contribution MCF dans les activités (Bel’J)

15

15

33

03

00

09

01130

Programmes internationaux WBI - CF

604

604

33

04

00

09

01130

Programmes internationaux WBI - RW

583

583

33

05

00

09

01130

Programmes internationaux WBI - COCOF

0

0

33

06

00

09

01130

Programmes découlant des dons et legs

0

0

33

07

00

09

01130

Activités Centre de Ressource SALTO

41

41

33

08

00

09

01130

Activités Programme Européen - Chapitre 2 - Jeunesse

2 390

2 140

33

09

00

09

01130

Corps de Solidarité Européen

0

0

150

150

800

800

Totaux pour le Titre I.

4 775

4 525

Totaux pour le programme 09

4 775

4 525

Programme 10 : Dépenses pour ordre
TITRE I. - Dépenses courantes
03

02

10

10

01130

Divers
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2 300

2 300

Totaux pour le Titre I.

2 300

2 300

Totaux pour le programme 10

2 300

2 300

TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES

70 272

68 947

Total TITRE I - DEPENSES COURANTES

64 677

63 522

Total TITRE II - DEPENSES DE CAPITAL

5 595

5 425
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Organigramme
Les équipes de WBI

DIRECTION GÉNÉRALE

Grande Région (Institutionnel)

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice
				
générale
Coordination
Véronique GABREAU
Laurie DELCOURTE

Kevin ANDRZEJEWSKI
Maxime OSSENA

Michaël LAMHASNI
				
Christine REMU

Administrateur
général adjoint
Secrétariat

Chef de service

Georges LETAYF
Isabelle BATUTIAKO
Selda CINAL

Allemagne
Maxime OSSENA
Denis ROTTENBERG
Nadine GHEKIERE

Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Albanie,
Moldavie

Pays-Bas

Jonathan BANGELS
Karin THIRY

Michel DELSAUX
Nadine GHEKIERE

Sophie MALEMPRE

Eurométropole Lille-Tournai-Courtrai

Chef de service
Secrétaire

Chef de service

STRATÉGIE ET SERVICE AU PUBLIC

RELATIONS BILATÉRALES
Christian CARETTE
Inspecteur général
Chantal STALLAERT
Secrétariat
Adelaïde DEMOUSTIER
Secrétariat
Nadine GHEKIERE
Secrétariat
Pierre MOISSE
Missions de
				
fonctionnaires, fiches pays
Georges LETAYF Point de contact COCOF

1. EUROPE DES VOISINS
Gestion conjointe relations bilatérales/
coopération territoriale
Sabrina CURZI
Denis GAYZAL

Responsable
Secrétariat/assistant

France
Stéphane COOLS
Chef de service
Alice JOSEPH
Brigitte BOULET
Caroline VANDENWOUWER
Danse,
théâtre, CELF, CWB, littérature, cinéma,
				 Coopération scientifique, Arts
				
plastiques, musique, DGWB
Adélaïde DEMOUSTIER
Nadine GHEKIERE
Secrétaire
Pierre MOISSE
Grand-duché de Luxembourg
Alain COLARD
Nadine GHEKIERE

Chef de service
Secrétaire
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Chef de service

3. PAYS INDUSTRIALISÉS OU ÉMERGENTS

Stéphane COOLS

Coordination

Chef de service

Chef de service

COORDINATION GÉNÉRALE E.I.W.B/
QUALITE

Franck PEZZA
Ann SOMERS
Hélène GUILLOT

République tchèque, Slovaquie, Turquie,
Ukraine, Ouzbekistan, Kazakhstan,
Azerbaïdjan, Chypre, Grèce, Géorgie

Vinciane PERIN
Dorothée HAUQUIER

Responsable

Amérique du Nord : 		
Québec, Canada, États-Unis

2. EUROPE HORS VOISINS
Frédéric WAUTERS
Responsable
	Equipe d’assistants et secrétariat :
Raphaël BIXHAIN, Denis ROTTENBERG,
Sandra NICOULEAU, Isabelle
BATUTIAKO, Nadine GHEKIERE

Vinciane PERIN
Didier DE LEEUW
Caroline DIOP

Val d’Aoste, Suisse, Autriche, Italie,
Espagne, Malte, Portugal

Solenne VISART de BOCARME
Chef
				
de service
Dorothée HAUQUIER
Tous dossiers

Sylvie SCHREIBER
Denis ROTTENBERG
Sandra NICOULEAU

Amérique latine

Chef de service
Russie – Arménie - Inde - Pakistan

Royaume-Uni, Irlande, Pologne

Jessica MIXHE
Zohra BOUAZZA
Patricia DUVIEUSART

Jonathan BANGELS
Isabelle BATUTIAKO
Sandra NICOULEAU

Chine

Chef de service

Aboubacar CHARKAOUI
Isabelle REGNIER
Patricia DUVIEUSART

Chef de service

***
Georges LETAYF
Responsable
	
Equipe d’assistants : Isabelle BATUTIAKO

Chef de service
Tous dossiers
Fonds mobilité

Japon, Corée, Israël
Aboubacar CHARKAOUI
Patricia DUVIEUSART
Isabelle REGNIER

Slovénie, Croatie, Serbie, Monténégro, 		
Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Kossovo
Frédéric WAUTERS
Raphaël BIXHAIN

Chef de service
Inde-Pakistan

Chef de service

Pays Baltes, Suède, Norvège, Danemark,
Islande, Finlande
Frédéric WAUTERS
Denis ROTTENBERG
Sandra NICOULEAU
Raphaël BIXHAIN

Chef de service
Tous pays
Tous pays

Chef de service
Fonds mobilité
Tous dossiers

Autres pays d’Asie du nord, Océanie
Aboubacar CHARKAOUI
Zohra BOUAZZA
Patricia DUVIEUSART
Isabelle REGNIER

Chef de service

Autres pays
Jean-Marie ANTOINE

Chef de service

PARTIE VI – SUPPORTS ET MANAGEMENT

4. AFRIQUE DU NORD ET PROCHE-ORIENT

2. APEFE

Fabrice SPRIMONT
Directeur, chargé de
				
mission, Tunisie, Palestine
Cécile FOUARGE
Tunisie
Nadine PETIT
Palestine

Stéphan PLUMAT
Luc AMEYE
Sigrid DE MEESTER
Nathalie FORSANS
Violaine DELHAYE
Marie-France LEBAILLY
Walter COSCIA
Alexia GERMEAU
Fanny TABART

Pierre DU VILLE
Chef de service Maroc
Josiane KEUSER
Jean-Marie ANTOINE Chef de service Algérie
Cécile FOUARGE
Véronique DOYEN Chef de service LIBAN
Caroline VANDENWOUWER

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Coordination stratégique, Task Force
coopération au développement (en ce
compris, avec la CASIW)
Stéphan PLUMAT
Fabrice SPRIMONT
Alain VERHAAGEN

Stéphan PLUMAT
Directeur
				 Coordination opérationnelle
				
et administrative
Fabrice SPRIMONT
Directeur chargé
				
de mission
				
Coordination stratégique
Michaël VERLAINE
République démocratique du Congo,
Rwanda, Burundi, Bénin
Anne DECHAMPS
Chef de service
(Elliott HEUCHON) Burundi, R.D. Congo
(Culture, COCOF et conventions locales)
Danielle BOESMANS
République
		
démocratique du Congo (Education,
				
et formation, Agriculture et
				 développement économique)
Laura STERNON
Rwanda
Josiane KEUSER
Bénin
Guinée, Sénégal
Chef de service
Guinée
Sénégal des pays

Burkina Faso
Jean-Marie ANTOINE
(Elliott HEUCHON)
Danielle BOESMANS

Chef de service
fonds culturel

Haïti
Véronique DOYEN
Chef de service
Caroline VANDENWOUWER
Sud-est asiatique (Vietnam, Cambodge, Laos)
Pierre DU VILLE
Zohra BOUAZZA

Directeur
Farah AMER

DÉPARTEMENT UNION EUROPÉENNE
Jean-Claude HENROTIN
Direction
				
générale – Inspecteur général
				
Gouvernance économique
Martine FOSTIER
Secrétariat

François VANDERAUWERA
Stéphanie CALANDE
Guillaume DELECOURT
Philippe DOHET
David JACOB
Rose-Marie MICHIELS
Etienne PINCHART
Viviane SOMERS
Sabrina TROCH
Marie-Jeanne VAN WINNENDAEL
3. Direction de la coopération indirecte - 		
Appui aux acteurs de la coopération

1. Direction de la coopération directe

Pierre DU VILLE
Nadine PETIT
Laura STERNON

Transversalités Minorités – Droits de
l’homme – Dialogue des civilisations

Chef de service
Tous dossiers

Luc PAQUE
Relations extérieures de l’UE
				
BENELUX - Coopération
				
au développement
Compétences régionales à l’Union
David RAMOS DA SILVA
Chef de service
Emploi, Formation, Intégration sociale,
				 Coordination Stratégie UE 2020
				
Politique commerciale commune –
Environnement – Développement durable

Alain VERHAAGEN
Directeur
Programmes d’appui
Danielle MOREAU
Chef de service
Farah DEHON
Micheline ASSUMANI LUGOLO
Caroline SAUVAGE
Johana BONDONGA

Anne-Sophie BEINE
Chef de service
				Politique commerciale commune –
Environnement – développement durable
				
PCC - Energie
				 Politique de cohésion transport

4. CASIW

Nicola LOLLO

Béatrice CLARINVAL
Sophie TORFS
Christine GIMINNE

Responsable

CONTRÔLE LICENCESANALYSE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Olivier GILLET Directeur, chargé de mission
Chritophe KIRIDIS

Dossiers juridiques et institutionnels

Droit communautaire – réseau des
correspondants Europe pour le
Gouvernement fédéral, Aides d’état
Nicola LOLLO

Chef de service

ARE - EUNIC
Stéphane COOLS

Chef de service

MULTILATÉRAL MONDIAL

COOPÉRATION TERRITORIALE
EUROPÉENNE

Jean-Claude HENROTIN Direction générale
				
Inspecteur général
Martine FOSTIER
Secrétariat

Christian CARETTE
Sabrina CURZI
Denis GAYZAL

Nations Unies (dont Unesco,
Développement durable) – Conseil de
l’Europe – OCDE (Compétences CFWB) –
Forum sur la gouvernance de l’internet

Audits et contrôles : ENO, URBACT,
EUROPE et LEADER

Marien FAURE
Faket AHMETAJ
Farah AMER

Chef de service

Organisations internationales relevant des
compétences régionales (OCDE –OMS –
IRENA – COP N.U - OIT –.…)
Laurence DEGOUDENNE
Faket AHMETAJ
Farah AMER

Inspecteur général
Responsable
Secrétariat/assistant

Dominique NEEF de SAINVAL Chef de service
Carmelo SCIFO
Chef de service
Frédéric LAMBERT
INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen
(Transfrontalier)

Chef de service

OCDE (Compétences wallonnes économie,
innovation/recherche)
Jean-Claude HENROTIN Inspecteur général
		
Economie, Recherche et Innovation

Gilles HOUARD
				
Evelyne WETZ
				

Chef de service Autorité de gestion
Autorité wallonne
« chef de file »

INTERREG Grande Région (transfrontalier)
Kevin ANDRZEJEWSKI

Chef de service

INTERREG Euregio-Meuse-Rhin
(Transfrontalier)
Michel DELSAUX
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Chef de service

Chef de service
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Interreg Europe du Nord-Ouest
(Transnational)
Evelyne WETZ
Alain COLARD

Wallonie-Bruxelles Design Mode

Chef de service
Point de contact

Interreg EUROPE
Stéphane COOLS

Coordinatrice

Wallonie-Bruxelles Images
Chef de service

URBACT (Interrégional)
Alice JOSEPH

Laure CAPITANI
Giorgia MORERO
Leslie LOMBARD

Eric FRANSSEN
Julien BEAUVOIS
Geneviève KINET
Alice LEMAIRE

Directeur

Chef de service

François BESTARD
Hélène CIESLAK
Isabelle DEGULNE
Amélie FRANCQ
Laurent DESSY
Thierry DUFOUR
Marie-France JEUNEHOMME
Sophie EVRARD
Pascale SAMYN
Stefan SAMYN
Eric VANDELOOK
Eurodyssée
Michel DELSAUX

Wallonie-Bruxelles Musiques
INTERACT (interrégional)

LEADER (transnational)

Julien FOURNIER
Jessica DUPONT
Liliana GRAZIANI
Elise DUTRIEUX

Aline DOUXFILS

Wallonie-Bruxelles Théâtre-Danse

FRANCOPHONIE

Véronique LAHEYNE
Séverine LATOUR
Isabelle MESTDAGH

Gilles HOUARD

Chef de service

Christiane MONNOM

Directeur

BUDGET/CONSEIL FINANCIER
Budget

Coordinatrice

Dominique VANEMMEN
Audrey GEORGES
		

Chef de service

RÉSEAUX À L’ÉTRANGER

Secrétariat
Transversalité Recherche

Réseaux Wallonie-Bruxelles à l’étranger

Coordination
Alain VERHAAGEN
Isabelle FONTAINE
Christiane MONNOM

Directeur
Budget
Secrétariat

Programmes
Anne DECHAMPS
Environnement,
				
développement durable
Christiane MONNOM

POLITIQUES SECTORIELLES
Michaël LAMHASNI
				
Christine REMU

Administrateur
général adjoint
Secrétariat

Culture – Agences WBM, WBImages,
WBTD, WBDM et WBA
Emmanuelle LAMBERT
Justine CLAISSE
Pascale SEGERS

Chef de Service

France DOSOGNE
Coordination
Laurence DEGOUDENNE
Architecture –
				
Grands événements
AURORE BORACZEK
Lettres et livre
Pascale EBEN
Arts plastiques
Julie GAVROY
Cirque, Arts de la rue,
				
Théâtre et danse
Caroline JENNEN
Musique
Mathilde LEJEUNE
CSA, colloques
				 culturels en FWB et à l’étranger,
programme Livres en sciences humaines
Anne VANDEN BOSSCHE
Arts
				
plastiques, musique
Eléonore VENTI
Cinéma
Parnian ZAHIRI Aide à la décentralisation
				culturelle (ADC), Festivals en FWB
Wallonie-Bruxelles Architecture
Nathalie BRISON
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Jessica MICLOTTE
Marie BEHEYT
Aurore PETEUR
Tony RAUSA

Chef de service

Bourses d’études, Formateurs et Lecteurs –
promotion Etat de droit – Santé Affaires
sociales
Pascaline VAN BOL
Directrice –
				
Chef de service
Marie-Sophie WERY
Elise ABRASSART
Clarisse BARATTUCCI
Angélique DERUYSSCHER
Anoula KINNEN
Mireille MEURIS
Rime MOURTADA
Joëlle PORSON
Brigitte QUINTART
Julien SIBILLE
Michel-Ange VINTI

Nicolas DERVAUX
Philippe SCHAYNIAK
Emerha BOYENGE
Anne SIRAUT

Directeur
Coordination
Chef de service

AUDIT
		
Audit interne
Alain DERYCKE

Chef de service

CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS
BUDGÉTAIRES
Contrôle des engagements budgétaires
Dominique VANEMMEN
				
Audrey GEORGES

Chef de service coordination

Enseignement – WB CAMPUS

RESSOURCES HUMAINES

Cécile LIEGEOIS
Loïc LEFEVRE
Aline FRANCHIMONT
Brenda DRION

Michaël LAMHASNI
				
Christine REMU
Nicolas DERVAUX
Secrétariat :
Nadine KEMPENERS
Anne SIRAUT

Chef de service

Jeunesse

Administrateur
général adjoint
Secrétaire
Directeur

Bureau International Jeunesse
Laurence HERMAND
Gloria ARICI
Véronique BALTHASART
Joël DECHARNEUX
Anne DEMEUTER
Marie-Josée HANSOTTE
Marianne MANES
Fabien MANGIN
Christine MATTON
Fabien MICHAUX
Alain MOLLERS
Irina SECHERY
Stéphane NOWAKOWSKI

Directrice

Fonction publique, gestion administrative,
pécuniaire du personnel (y compris les
réseaux lecteurs/formateurs/ALS pour les
aspects RH), évaluations, recrutements,
formations
Fabienne COOREMAN
Cécile ROGISTER
Elise ABRASSART
Pierre ATKINSON
Emerha BOYENGE
Steffi DECOEN
Nadine KEMPENERS
Sophie MALEMPRE
Anne SIRAUT

Coordination

PARTIE VI – SUPPORTS ET MANAGEMENT

COLLOQUES
Fabrice FORTI

PROTOCOLE - MISSIONS

Gestion documentaire
Chef de service

Alain DANKELMAN

Annie ROMAIN
Protocole

SERVICE JURIDIQUE ET
RÉGLEMENTATION FONCTION
PUBLIQUE

COMPTABILITÉ

Michaël LAMHASNI
Administrateur
				
général adjoint
Christine REMU
Secrétaire
Frédéric RYCHTER
Chef de service
Mputu NZEZA-KULUANGU

Laurence DIAZ DELWASSE Chef de service
Eve BRASSEUR
Laetizia CAPONNETTO
Alain CLEVES
Anne DIET
Laurence DUCHEMIN
Jean-Michel ERRICO
Audrey GEORGES
Mélanie HACHEZ
Laura HERMANS
Louise PRINS
Hélène TSIMBOMBO
Rajaâ YOUSSOUF

Missions

Trésorerie et comptabilité « délégations »
Alain MASSET
Fabienne LAENEN

TRAITES

Nicolas DERVAUX
Philippe SCHAYNIAK
David DEMINNE

Directeur
Coordination

Logistique/intendance
Hinde YOUSSOUF

Angelo GALSTER
Ronny GILLES

Comptabilité générale

RESSOURCES LOGISTIQUES

Chef de service

Economat
Isabelle CARTILIER
Katty HOBIN
Marguerite NIKOLAOU

MARCHÉS PUBLICS

Transports
Jean-Pierre GILLOT
Francis VANVAL
Anas SAMADI
Bâtiments – Implantations
(y compris les délégations)
Isabelle CARTILIER
François DEFOSSEZ
Chahrazad ELAACHIRI
Katty HOBIN
Roland GOETHALS
Beytullah GULAL
Marguerite NIKOLAOU
Marc VAN LOOCK
Accueil, téléphonie, distribution interne,
expédition, valise diplomatique
Didier BEKAERT
Nordine EL BOUHLALI
Maryse HAMELLE
Thierry MICHAUX
Gzim RACI
Ghislaine RAMANANTSOA
Marina STEENMANS
Indicateur
Nathalie DEWULF
Chantal ENGIELSZER
Marie-Jeanne VAN WINNENDAEL
Informatique

Michaël LAMHASNI
				
Christine REMU

Administrateur
général adjoint
Secrétaire

Alain DERYCKE
Chef de service
Frédéric RYCHTER
Support juridique
Julie EVERAERDT
Isabelle PAULUS
Julien VANDERKELEN

COMMUNICATION
Nicolas WILLEMS
Chef de service
(en poste depuis septembre 2019)
Alexis BLANC
Sabrina DE PAEPE
Presse
Dominique LEFEBVRE
Marjorie BAJOT
Emmanuelle STEKKE

Chef de service

Multimédia
Pascal DI PRIMA
Patrick BLAISE
Jérôme MARTENS
Jérôme VAN BELLE

Chef de service

Documentation et Banque de données

Administration du système
Michel-Ange CURATO
Alain MALISOUX

Cécile DE MIDDELEER
Brigitte SUCHECKI

Aide aux agents
Yves HABRAN
Thierry MICHAUX
Michaël POLEUR
Philippe VANDEVOORT

Supports promotionnels et grands
événements
Annie ROMAIN
Angelo GALSTER
Ronny GILLES

Vérification des tiers dans RHEA
Françoise VANDERLINDEN
Isabelle VANDEZANDE
Fabienne BOVRISSE
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Chef de service

Chef de service

Barbara BRIDOUX
Marie-Noëlle DAGNELIES
Marie-Françoise DEGHILAGE
Philippe DUCHESNE
Véronique DUCORNEZ
Rachida TMIM
Gatienne DUBOIS
Julie WIERINCKX
Karin VAN CAENEGEM
Philippe RAMPELBERGH

Michaël LAMHASNI
				
Christine REMU

Administrateur
général adjoint
Secrétaire

Christian CARETTE

Inspecteur général

Frédéric RYCHTER
Chef de service
Mputu NZEZA-KULUANGU

SERVICE INTERNE DE PRÉVENTION
ET DE PROTECTION AU TRAVAIL
Eric VANDELOOK Conseiller en prévention
				
Chef du Service S.I.P.P.
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Réseaux à l’étranger
A. POSTES DIPLOMATIQUES WALLONIE-BRUXELLES À L’ÉTRANGER

FRANCE

QUÉBEC

Délégation générale
(Accréditation auprès de la République
française, de l’OCDE, de l’UNESCO et
de l’Organisation internationale de la
Francophonie)
274, Boulevard Saint Germain
75007 – Cedex 07 - Paris – France
Tél : 00 33/1/53.85.05.10
Télécopieur : 00 33/1/40.62.97.53
delgen@walbru.fr
Délégué général à Paris :
En exercice en 2018 : Fabienne REUTER
Depuis septembre 2019 : Marc CLAIRBOIS
Zénon KOWAL, Conseiller
Centre Wallonie-Bruxelles
127-129, Rue Saint Martin – 75004 Paris – France
Tél : 00 33/1/53.01.96.96
Télécopieur : 00 33/1/48.04.90.85
info@cwb.fr
En exercice en 2018 : Anne LENOIR
	Depuis décembre 2018 : Stéphanie
PECOURT

43, Rue de Buade –
G1R 4A2 Québec – Canada
Tél : 00 1/418.692.41.48
Télécopieur : 00 1/418.692.05.75
walbru.quebec@dwb.qc.ca
Délégué·e général·e à Québec :
	Depuis septembre 2019 : Sharon
WEINBLUM
En exercice en 2018 : Benoit RUTTEN

TUNISIE
4, rue Slaheddine Ayoubi
1002 - Tunis-Belvédère – Tunisie
Tél : 00 216/71.280.458 ou (00216)
71.280.446
ou (00216) 71.280.435
Télécopieur : 00 216/71.659.063
walbru.tunis@gnet.tn
Christian SAELENS, Délégué général
   
SÉNÉGAL

SUISSE
(Accréditation auprès de la Confédération
helvétique, des organisations internationales
à Genève et de l’Italie)
10, Rue François-Bonivard – 1201 Genève – Suisse
Tél : 00 41/22/715.39.70
Télécopieur : 00 41/22/715.39.75
walbru.geneve@ties.itu.int
	Délégué·e général·e Wallonie-Bruxelles à
Genève :
En exercice en 2018 : David ROYAUX
Depuis septembre 2019 : Fabienne REUTER
	Audrey MONCAREY, Attachée en charge
des principaux dossiers multilatéraux
(OHCHR, OIT, …)

(Accréditation auprès de Sénégal, du
Bénin,
du Burkina Faso et de la Guinée)
14, Avenue des Jàmbaar (ex BorgnisDesbordes) B.P. 6279 – Dakar – Sénégal
Tél : 00 221/33 849.29.70
walbru.dakar@orange.sn
	Philippe CANTRAINE, Délégué général
(En poste jusqu’au 30 juin 2018)
Yann GALL, Délégué général
(En poste à partir du 1er juillet 2018)
	Abbas DIAO, Conseiller (dossiers
Fédération
Wallonie-Bruxelles, centre de
documentation) Mamadou KANE,
Conseiller (dossiers Wallonie, COCOF,
AWEX, ONG)

UNION EUROPÉENNE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

61-63, Rue de la Loi – 1040 Bruxelles
Tél : 02/233.21.11
Télécopieur : 02/280.09.51
walbru.belgoeurop@diplobel.fed.be
Thierry DELAVAL, Délégué général
Fabienne THIRION, Conseillère
Jérôme NOEL, Conseiller
(En poste à partir du 1er juillet 2018)

(Accréditation auprès de la République
démocratique du Congo et de la
République du Congo [Brazzaville]).
206, Avenue de la Nations – B.P. 12143 –
Kinshasa-Gombe – Congo
Tél : 00 243/998.01.08.00
Télécopieur : 00 243/998.25.28.68
secretariat.walbru@gmail.com
Kathryn BRAHY, Déléguée générale
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VIETNAM
Centre DAEHA – 5e étage (505) –
360 KIM MA – Quartier Ba Dinh –
Hanoï – Vietnam
Tél : 00 84/4/3 831.52.40
Télécopieur : 00 84/4/3 831.52.42
walbruhanoi@walbruvietnam.org
Déléguée générale :
	Jusqu’au 30 septembre 2019 : Anne
LANGE
	Directeur – Coordination ad intérim de
la délégation générale :
À partir du 1er octobre 2019 : Nicolas
DERVAUX

ALLEMAGNE
Ambassade de Belgique
Représentation de la Communauté
germanophone, de la Communauté
française de Belgique et de la Wallonie
52-53, Jägerstrasse –
10117 Berlin – Allemagne
Tél : 00 49 30/20.61.86.410
Télécopieur : 00 49 30/20.61.86.411
delegation-berlin@dgcfrw.de
Alexander HOMANN, Délégué général

MAROC
(Accréditation auprès de la Mauritanie)
4, Rue Jaâfar Assadik –
10000 Rabat – Maroc
Tél : 00 212/537 67 40 87
Télécopieur : 00 212/537 67 40 94
walbruma@mtds.com
	Motonobou KASAJIMA, Délégué
général
	Samir ZANFOUKH, Conseiller
(activités culturelles et extérieures,
relations publiques, communication,
média et documentation) Christel
SCHOUWEILER, Conseillère (affaires
générales, coordination et coopération)

POLOGNE
(Accréditation auprès de la Pologne,
de l’Estonie, de la Lettonie et Lituanie)
5, Ulicia Skorupki –
00-546 – Varsovie – Pologne
Tél : 00 48 22/583.70.01
Télécopieur : 00 48 22/583.70.03
walbru@varsovie.pl
Laurence CAPELLE, Déléguée générale
	Sylwia WANDZIUK-OBLUSKA,
Conseillère (Bilatéral – Missions –
Budget – Protocole)

PARTIE VI – SUPPORTS ET MANAGEMENT

ROUMANIE

CHILI

(Accréditation auprès de la Roumanie,
de la Bulgarie, de la Moldavie et de
Macédoine)
26-28, Strada Stirbei Voda (3e étage) –
010113 – Bucarest – Roumanie
Tél : 00 40 21/314.06.85 et 65
Télécopieur : 00 40 21/314.06.47
walbru.bucarest@rdsmail.ro
	Délégué.e general.e Wallonie-Bruxelles
à Bucarest :
En exercice en 2018 : Eric POPPE
	Depuis septembre 2019 : David
ROYAUX

ALGÉRIE
24, rue Djemaa KHIDER – Ben Aknoun –
Alger 16306 – Algérie
Tél : (00213) 23 18 71 89 et (00213) 23 18 71
90 – (00 213) 770 36 09 09
et (00 213) 770 58 32 59
Télécopieur : 00 213/23 18 71 87
walbru.alger@gmail.com

Ambassade de Belgique
25, Calle Carmencita – Oficina 112 Piso 11 –
755-0157 Las Condes – Chili
Tél : 00 56/22/232.25.80
Télécopieur : 00 56/22/333.41.80
walbru.santiago@123.cl
Délégué général à Santiago du Chili :
	Depuis septembre 2019 : Éric POPPE
	Emmanuelle DIENGA (CEC AWEX)
(En poste à partir du 1er octobre 2018)

PAYS-BAS
Lange Voorhout – 86 NL-2514 –
EJDen Haag – Pays-Bas
Tél : 00 31 70 310 66 94
Télécopieur : 00 31 70 360 36 89
delegation@walloniebruxelles.nl
	Délégué.e general.e Wallonie-Bruxelles
à La Haye :
En exercice en 2018 : Marc CLAIRBOIS
	Depuis septembre 2019 : Benoit
RUTTEN

CHINE
Ambassade de Belgique –
Délégation Wallonie-Bruxelles en Chine
LB02-2-031 Liangmaqiao Compound
Chaoyang District 11
100600 Beijing
Tél : 0086 010-8532585
Télécopieur : 0086 010-85324370
beijing@walbru.be
Emmanuelle DIENGA, (AEC AWEX)
(En poste jusqu’au 30 septembre 2018)

Christian SAELENS, Délégué général

B. AGENTS DE LIAISON SCIENTIFIQUE (ALS)
ALS SUEDE (pays nordiques) :
Henri Sprimont

ALS USA : Maxime Van Cauter
Tufts University Boston Campus,
75 Kneeland Street , Boston,
MA 0220575 - United States of America
Tél : + 1 617 636 0832
m.vancauter@wbi.be

Uppsala University
Box 256
SE 75105 Uppsala - Sweden
Tél : + 46 18 471 33 45
h.sprimont@wbi.be

ALS ALLEMAGNE :
Mathieu Quintyn

ALS SUISSE : Vassil Kolarov
Délégation Wallonie-Bruxelles en Suisse
Rue François-Bonivard 10
1201 Genève – Suisse
Tél : + 41 765 79 75 90
v.kolarov@wbi.be

ALS CANADA : Adrien Sellez

ALS BRESIL : Julie Dumont
	Belgische Wirtschaftsvertretungen
AWEX
Maximiliansplatz 12a,
80333 München - Germany
Tél : + 49 89 237 099 67
m.quintyn@wbi.be

Agência USP de Inovação
Avenida Torres de Oliviera 76
05347-902 São Paulo - Brasil
Tél : + 55 11 3091 4464
j.dumont@wbi.be
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	Délégation Wallonie-Bruxelles au
Canada – Consulat Général de Belgique
à Montréal
	999, boulevard De Maisonneuve Ouest,
Suite 1600
Montréal, QC QC H3A 3L4
Canada
Tél : + 1 514 56 92 796
a.sellez@wbi.be

Rapport d’activités
2018

C. AGENTS DE LIAISON ACADÉMIQUE ET CULTURELLE À L’ÉTRANGER (ALAC)
CROATIE

AFRIQUE DU SUD
Julie DAVID
Agent de Liaison Académique et Culturelle
Place Sainctelette, 2
1080 BRUXELLES
en poste depuis 2019
Tél: +32 421 85 72
Mob : +32 484 21 08 40
j.david@alac-wbi.be

Nicolas HANOT
Agent de Liaison Académique et Culturelle
Sveučilišta u Zagrebu
Filozofski Fakultet / Odsjek za romanistiku
lvana Lučića 3
10 000 Zagreb
Tél : +385 92 380 7995
n.hanot@alac-wbi.be

HONGRIE

BRÉSIL
Elodie MEUNIER
Agent de Liaison Académique et Culturelle
Universidade Federal de Minas Gerais
Av. Pres. Antônio Carlos, 6627
Pampulha, MT, 31270-901 Belo Horizonte
Tél : +55 3199 7111 421
e.meunier@alac-wbi.be

Stéphane CARLIER
Agent de Liaison Académique et Culturelle
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Francia Tanszék
Múzeum Krt. 4/C
1088 Budapest
Tél : +36 14116500 (ext. 5764)
Mob : +36 306576770
s.carlier@alac-wbi.be

POLOGNE
Marie GIRAUD
Agent de Liaison Académique et Culturelle
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
lnstytut Filologii Romańskiej
al. Adama Mickiewicza 9A/327
31-120 Cracovie
Tel : +48 570 663 207
m.giraud@alac-wbi.be

ROYAUME-UNI
Simon LAMBERT
Agent de Liaison Académique et Culturelle
Place Sainctelette, 2
1080 BRUXELLES
Affectation au siège- Poste en cours
d’identification
Tél : +32 421 82 10
Mob: +44 748 207 6533
s.lambert@alac-wbi.be

CHILI
Alice RASSON
Agent de Liaison Académique et Culturelle
Universidad de Concepción
Campus Concepción
Victor Lamas 1290
Concepción
Mob : +32 498/26 28 92
a.rasson@alac-wbi.be

JAPON
Céline MARIAGE
Agent de Liaison Académique et Culturelle
Place Sainctelette, 2
1080 BRUXELLES
en poste depuis 2019
Tel : +32 421 87 81
Mob: +32 477 05 21 36
c.mariage@alac-wbi.be

SERBIE
Bertrand FONTEYN
Agent de Liaison Académique et Culturelle
Romanistika
Filoloski Fakultet
Studentski trg, 3
11000 Belgrade
Tel : +38 1(0)631840580
b.fonteyn@alac-wbi.be

CHINE
Michael SCHAUB
Agent de Liaison Académique et Culturelle
Beijing Foreign Studies University
2, Xisanhuan beilu
B.P. : 8936-18 Haidian
11 100089 Pékin
Tél : +32 421 83 09
m.schaub@alac-wbi.be

LITUANIE {itinérance en Estonie et
Lettonie)
Stéphanie CRÊTEUR
Agent de Liaison Académique et Culturelle
Vilniaus universitetas
Filologijos fakultetas
Vertimo studijų katedra
Universiteto g. 5
01513 Vilnius
Tél : + 370 686 69 183
Mob: +32 476 513 331
s.creteur@alac-wbi.be

D. CHARGÉS DE PROJETS LOCAUX

ROYAUME-UNI

CANADA

Joséphine ROUSSEAU
Attachée culturelle Londres		
Tél : +44 207 235 0616
j.rousseau@awex-wallonia.com
Embassy of Belgium
17 Grosvenor Crescent
SW1X 7EE London

Marie-Hélène HÉBERT
Attachée culturelle Québec		
Tél : +1 418 692 41 48
mh.hebert@delwalbru.be
Rue De Buade 43
Bureau 520
Québec, QC G1R 4A2
Canada
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ETATS-UNIS
Karine NGUYEN
Attachée culturelle New-York		
Tél : 212 247 6351 ext. 385
k.nguyen@awex-wallonia.com
Consulate General of Belgium New York
885 2nd Ave Fl 41
New York
NY 10017

ÉDITRICE RESPONSABLE
Pascale Delcomminette
Place Sainctelette 2
B-1080 Bruxelles
GRAPHISME
Polygraph’
www.polygraph.be
IMPRESSION
Graphius
www.graphius.com

Wallonie-Bruxelles International
Place Sainctelette 2
B-1080 Bruxelles
T +32 2 421 82 11
F +32 2 421 84 81
wbi@wbi.be
www.wbi.be

