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En effet, depuis 1996, les entités fédérées franco-
phones ont signé des accords de coopération afin 
de mettre en commun l’organisation de leurs rela-
tions internationales. Elles ont ainsi voulu assurer 
une visibilité et une présence optimales de Wallonie-
Bruxelles à l’étranger. 

Les relations internationales Wallonie-Bruxelles ont 
pour objectif de :
>  soutenir les créateurs (culturels, entrepreneurs) 

de Wallonie-Bruxelles et contribuer au dévelop-
pement socio-économique et culturel ;

>  promouvoir la mobilité des jeunes et les universi-
tés de Wallonie-Bruxelles ;

>  promouvoir les composantes de Wallonie-
Bruxelles en tant qu’entités dotées d’une capa-
cité d’action internationale ;

>  défendre les valeurs et intérêts de chacune des 
parties et valoriser leurs compétences, dans un 
esprit de coopération et d’entraide mutuelle.

UN RÉSEAU
L’action de l’administration centrale se prolonge par 
17 délégations Wallonie-Bruxelles ayant statut di-
plomatique. Elles sont situées à Québec, Paris, La 
Haye, Berlin, Prague, Varsovie, Bucarest, Hanoï, 
Pékin, Tunis, Rabat, Alger, Dakar, Kinshasa, Santiago 
du Chili, Genève et Bruxelles (Union Européenne).
Par ailleurs, le Centre Wallonie-Bruxelles de Paris 
travaille depuis plus de vingt ans au rayonne-
ment des créateurs de Wallonie-Bruxelles dans 

Wallonie-Bruxelles International (WBI) est l’administration publique 
chargée des relations internationales Wallonie-Bruxelles. Elle est 
l’instrument de la politique internationale menée par la Wallonie, 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire 
française de la Région de Bruxelles-Capitale. 

PRÉSENTATION

l’hexagone. Il en va de même pour la délégation à 
Kinshasa, qui compte aussi un Centre culturel.

Au 31 décembre 2014, 207 personnes travaillaient 
à l’administration centrale. Les délégations comp-
taient 124 agents, dont 19 ayant statut diplomatique.
WBI peut également compter sur 6 Bureaux 
Wallonie-Bruxelles gérés en partenariat avec l’As-
sociation pour la Promotion de l’Education et de 
la Formation à l’Etranger (APEFE ) dans des pays 
du Sud (Burkina Faso, Haïti, Bénin, Burundi, Bolivie 
et Rwanda), un Bureau de représentation à Baton 
Rouge en Louisiane, 40 postes de lecteurs et de 
formateurs de français sous contrat WBI dans les 
pays d’Europe ainsi qu’en Chine et au Vietnam. 

DES VALEURS
WBI consacre beaucoup d’efforts au service de va-
leurs telles que l’Etat de droit, la diversité culturelle, 
le respect des minorités, le dialogue des cultures, le 
fédéralisme européen, l’égalité hommes-femmes, 
l’accès à l’éducation et à la culture, le renforcement 
des sociétés civiles. Ces valeurs ont guidé le choix 
des actions mais aussi la rédaction des programmes 
de travail triennaux.

Systématiquement, WBI a proposé à ses partenaires 
du Nord comme du Sud de faire référence aux en-
gagements internationaux en matière de droits de 
l’homme, de développement durable, de droits so-
ciaux et d’égalité des genres.

http://www.wbri.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0130775_article&userid=&lang=ln1&rubr=inst
http://www.wbri.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0130775_article&userid=&lang=ln1&rubr=inst
http://www.wbri.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0130775_article&userid=&lang=ln1&rubr=inst
http://www.wbri.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0130775_article&userid=&lang=ln1&rubr=inst
http://www.wbri.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0130775_article&userid=&lang=ln1&rubr=inst
http://www.wbri.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0130775_article&userid=&lang=ln1&rubr=inst
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RELATIONS 
BILATÉRALES
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MISSIONS OFFICIELLES – 
COMMISSIONS MIXTES 

WBI a préparé et géré plusieurs missions de mi-
nistres des Gouvernements de la Wallonie ou de la 
Fédération, a appuyé certains déplacements de par-
lementaires wallons ou de la Fédération et participé 
à l’accueil de délégations étrangères, notamment 
avec l’Allemagne, la Chine, la France, les Pays-Bas, 
la Pologne ou la Tunisie, ou encore dans des cadres 
multilatéraux, comme celui de la Grande Région.
Les commissions mixtes réunissent, tous les trois 
ans, les représentants des deux parties (WB / 
pays partenaire) afin de définir les priorités de leur 
coopération.

ALLEMAGNE

A l’occasion de la première visite royale belge à 
Berlin du 17 février 2014, le Ministre-Président Rudy 
Demotte a participé à la conférence « Voisins divers 
et fédéraux. Les Belges et les Allemands : comment 
enseignent-ils l’Europe ? ». Le Ministre-Président a 
également pu rencontrer le Président de la Leibniz 
Gemeinshaft, un groupe d’instituts de recherche is-
sus de divers domaines scientifiques.

AZERBAÏDJAN

Une importante délégation de 13 gouverneurs azer-
baïdjanais a été accueillie en Wallonie. Cette délé-
gation accomplissait un voyage d’étude consacré à 
la thématique de l’aménagement du territoire, avec 
des visites à Namur, Liège et Louvain-la-Neuve.

CHINE

L’année 2014 a permis au Président de la 
République populaire de Chine, Xi Jinping, de se 
rendre en Belgique du 30 mars au 1er avril 2014. 
Outre des contacts avec les autorités européennes 
et belges, le Président chinois a inauguré le pa-
villon des pandas à Pairi Daiza, au sein duquel le 
couple de pandas offert par la Chine à la Belgique 
a été accueillie.

Par ailleurs, deux délégations de haut niveau ont 
également été accueillies en Wallonie et à Bruxelles. 
Celle de la province de Liaoning, conduite par le 
vice-président du Congrès provincial, Tong Zhinwu, 
a pu rencontrer le président du Parlement wallon, 

Rencontre entre le vice-président du Congrès provincial Tong 
Zhinwu et le président du Parlement wallon André Antoine.

RELATIONS BILATÉRALES
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>  l’accueil à la Délégation Wallonie-Bruxelles à 
Paris de la directrice générale de l’UNESCO, 
Irina Bokova, à l’occasion du passage de té-
moin de la Présidence du groupe francophone à 
l’UNESCO ;

>  l’accueil du Secrétaire général de l’OIF, Abdou 
Diouf, à l’occasion du lancement du groupe des 
ambassadeurs francophones en France (GAFF) ;

>  la collaboration constructive entre les parlemen-
taires de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le 
Bureau du groupe d’amitié parlementaire France, 
accueillis à la Délégation Wallonie-Bruxelles à Paris.

Outre la représentation officielle de Wallonie-
Bruxelles, la Délégation s’est attachée à faire vivre 
et connaître ses locaux auprès des décideurs et 
autorités françaises en y organisant des manifesta-
tions protocolaires, scientifiques ou culturelles. 

Les manifestations organisées en partenariat ont 
connu une hausse de près de 60 % : avec le bureau 
de l’AWEX, de WBT, le Centre Wallonie-Bruxelles, 
WBDM, les universités, les pôles, le cluster TWIST, 
le cycle de conférences mis sur pied avec l’Acadé-
mie royale… Citons deux très belles réussites : l’or-
ganisation conjointe DGWB, Centre, WBT, AWEX, 
Fondation Mons 2015 d’une conférence de presse et 
d’une superbe soirée de lancement de Mons 2015, 
en présence de 200 personnes et près de 40 or-
ganes de presse, et l’accueil, à l’invitation conjointe 
de la Déléguée et de la Directrice du Centre culturel 
Wallonie-Bruxelles, de la clôture du Festival franco-
phonie métissée par un défilé de mode sénégalaise 
organisé par le Centre et l’OIF. 

ITALIE

La 11e session de la Commission mixte Fédération 
Wallonie-Bruxelles/Val d’Aoste a été conclue le 1er 
juillet 2014 (axe principal : l’enseignement du fran-
çais et de la culture).

LETTONIE

La quatrième session de la Commission mixte per-
manente Wallonie-Bruxelles/Lettonie s’est tenue à 
Riga en avril 2014 et a confirmé les secteurs priori-
taires de cette coopération : innovation et nouvelles 
technologies, développement durable, diversité 
culturelle et intégration européenne.

André Antoine et le Ministre Jean-Claude Marcourt. 
Celle de la ville de Shenzhen, accompagnée par la 
direction générale du Ministère de la Culture, s’est 
intéressée au programme Creative Wallonia et à l’ac-
tion des agences de promotion de nos opérateurs 
culturels mises en place par Wallonie-Bruxelles.

FRANCE

Avec le soutien de la Délégation générale Wallonie-
Bruxelles à Paris, de très nombreux contacts poli-
tiques ont été noués avec les autorités françaises 
ou celles d’organisations internationales situées en 
France. Peuvent ainsi être épinglés :
>  la préparation et l’organisation de l’entretien entre 

le Président François Hollande et le Ministre-
Président Demotte du 9 novembre 2015 ;

>  l’organisation de la Conférence de presse de lan-
cement du Forum mondial de la langue française 
de Liège 2015, donnée par le Ministre-Président 
Rudy Demotte, le Secrétaire général de l’OIF, 
Abdou Diouf, l’Administrateur général de l’OIF, 
Clément Duhaime et le Commissaire général du 
Forum, Philippe Suinen ;

Défilé de mode en clôture du festival « Francophonie Métissée ».
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LITUANIE

La troisième session de la Commission mixte per-
manente Wallonie-Bruxelles/Lituanie s’est tenue à 
Bruxelles en mai 2014. Un nouveau programme de 
travail pour les trois prochaines années, axé sur les 
secteurs de l’innovation (recherche scientifique et 
technologique), du transport et de la logistique, de 
la diversité culturelle et de l’intégration européenne 
a été adopté.

PAYS-BAS

Au niveau politique, le fait marquant de l’année 2014 
aura été la rencontre du 10 février 2014 à Eindhoven 
entre la Ministre néerlandaise du Commerce exté-
rieur et de la Coopération, Liliane Ploumen et le 
Ministre Jean-Claude Marcourt. Cette rencontre 
était largement consacrée à la thématique de l’inno-
vation. En marge de cette rencontre, ont été orga-
nisés plusieurs ateliers entre les principaux acteurs 
des pôles de compétitivité et des topsectoren néer-
landais de même qu’une rencontre entre le Réseau 
Liaison Entreprises-Universités (LIEU) et l’Universi-
té d’Eindhoven et le High tech Campus.

Il convient également de souligner les relations de 
la Délégation Wallonie-Bruxelles à La Haye avec le 
contact Groep de la Tweede Kamer, avec une ren-
contre en novembre 2014 au Parlement néerlandais 
sur le thème des échanges économiques et com-
merciaux entre la Belgique et les Pays-Bas ayant 
permis la participation de plusieurs entreprises 
wallonnes.

Enfin, les 14 et 15 octobre 2014, une délégation de 
25 jeunes décideurs néerlandais a été accueillie 
en Wallonie-Bruxelles. Elle a pu ainsi rencontrer le 
Président du Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, le Ministre-Président wallon et visiter 
l’UCL, l’Axisparc, l’aéropôle de Charleroi et le projet 
Mons 2015.

POLOGNE

Les relations entre la Pologne et Wallonie-Bruxelles 
continuent à se développer, dans le cadre de la mise 
en œuvre des projets retenus lors de la 6e session 
de la Commission mixte permanente tenue les 28 et 
29 novembre 2013, mais aussi dans le cadre de ren-
contres politiques. Il est intéressant de souligner ain-
si la visite parlementaire de la Fédération Wallonie-
Bruxelles à Varsovie à l’occasion de l’Assemblée 
régionale parlementaire de la Francophonie à la fin 
du mois de septembre 2014.

Les contacts développés avec les maréchaux et 
les voïvodes ainsi qu’avec les maires de certaines 
grandes villes peuvent ainsi être mis en évidence, 
avec la volonté de s’ouvrir à de nouvelles régions : 
Poméranie de l’Ouest ou région de Lublin.

A souligner également : les projets mis en œuvre en 
matière logistique (Logistics in Wallonia).

SUISSE

Un nouveau cadre de référence de la coopéra-
tion entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la 
République et Canton du Jura a été signé le 3 juin 
2014 pour une période de 4 ans.  

TUNISIE

La Délégation Wallonie-Bruxelles à Tunis a orga-
nisé l’accueil de missions de parlementaires ou de 
personnalités. Peuvent être ainsi citées les missions 
de la parlementaire européenne et vice-présidente 
du Parlement européen, Isabelle Durant, ou celle de 
Philippe Suinen, en tant que commissaire du Forum 
francophone pour la langue française de Liège en 
juillet 2014.

RELATIONS BILATÉRALES

Jean-Claude Marcourt et Liliane Ploumen.
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TURQUIE

Dans le cadre du cinquantième anniversaire de l’ac-
cord Belgique-Turquie en matière d’immigration, 
de nombreux projets, organisés par la Maison de 
la Turquie ou l’Espace Magh, ont été soutenus par 
Wallonie-Bruxelles.
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PROGRAMMES 
NORD
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MOBILITÉ ET CITOYENNETÉ 
DES JEUNES
Le Bureau International Jeunesse (BIJ) a été créé par Wallonie-
Bruxelles International et la Direction Générale de la Culture de 
Fédération Wallonie-Bruxelles pour mettre en œuvre et gérer 
différents programmes internationaux d’éducation non formelle 
destinés aux jeunes de 13 à 35 ans de Wallonie et de Bruxelles.

Remarque : Ces chiffres concernent les jeunes directement financés par les programmes. Le nombre de jeunes impliqués 
dans les projets est beaucoup plus important notamment dans le cadre des projets locaux qui touchent des collectivités 
beaucoup plus vastes comme les projets Citoyens d’Europe (1.350 jeunes ont bénéficié de l’impact du projet).

PROGRAMMES NORD

Budget global : 3.108.298 €

Programmes Nombre de jeunes 
FWB financés

Nombre de jeunes
étrangers financés

Nombre de jeunes
financés

Nombre de projets 
sélectionnés

Québec 225 168 393 94

Erasmus+/Jeunesse en Action 670 1369 2039 69

Axes Sud 142 110 252 18

Tremplins Jeunes 128 - 128 128

Citoyens d’Europe 217 310 527 9

Artichok 213 - 213 166

Entrechok 32 - 32 15

Multilatéral européen 549 282 831 67

Jeunes Citoyens du monde 746 228 974 42

Eurodyssée 50 67 117 117

Bel’J 21 - 21 13

Total 2.993 2.534 5.527 738
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PROGRAMME QUÉBEC (OFFICE QUÉBEC 
WALLONIE BRUXELLES POUR LA JEUNESSE)
Aide financière pour des projets individuels ou de 
groupe de l’autre côté de l’Atlantique. En Fédération 
Wallonie Bruxelles, l’OQWBJ fait partie du BIJ.

MOBILITÉ ET CITOYENNETÉ DES JEUNES

AXES SUD
Aide financière pour des projets individuels ou de 
groupe avec des jeunes d’une série de pays priori-
taires d’Afrique francophone. 
  Exemple : Rencontre et échange de pratiques 

médiatiques entre bénévoles des festivals Fesdig 
et Esperanzah afin de mettre en place une sta-
tion de radio éphémère au Burkina Faso durant 
le festival. 

TREMPLINS JEUNES
Aide financière pour une immersion linguistique ou 
professionnelle à l’étranger. 
  Exemple : 
 >  Immersion professionnelle au Portugal : mise 

en place d’expositions dans une galerie d’art 
à Lisbonne (exemple)

 >  Immersion linguistique en Irlande: volontaire 
dans un magasin Oxfam à Dublin (id.)

ARTICHOK
Aide financière pour permettre aux jeunes artistes 
de participer à des festivals, formations ou créations 
à l’étranger. 
  Exemple : Présentation d’une création théâtrale 

dans un festival de Buenos Aires et participation 
à une formation avec des artistes de différents 
pays. (ex.) 

ENTRECHOK
Aide financière pour participer à des foires, salons, 
visites d’études, formations à l’étranger pour déve-
lopper un projet entrepreneurial. 
  Exemple : Rencontre avec un partenaire au 

Ghana pour développer la production de vélos 
en cadre de bambou. (ex.)

BEL’J
Aide financière pour des projets de rencontre 
et de volontariat avec des jeunes des 2 autres 
Communautés belges. 
  Exemple : Rencontre de jeunes de Wallonie-

Bruxelles et de Flandre à Namur sur le thème du 
cirque (ateliers et présentation d’une création en 
fin de séjour) 

APPEL À PROJETS CITOYENS D’EUROPE
Aide financière pour des projets de rencontre ou de 
création sur l’avenir de l’Europe. 
  Exemple : Création de webisodes sur le cyber 

harcèlement et la cyber violence chez les jeunes/
Création d’un jeu pour lutter contre la haine en 
ligne à travers des animations destinées aux jeunes

Découverte des radios communautaires à 
Montréal et réalisation de reportages. 

Henri-Didier Notio Nga Mukwa témoigne :

« Trace Ma Route, une émission itinérante 
avec Henri-Didier… Durant mon voyage 
au Québec, ce sont les internautes, via 
Facebook, et mes rencontres sur place qui 
ont décidé de mon programme ». 
Voilà ce qu’on peut entendre lorsqu’on 
écoute la version diffusée en Belgique de ce
projet réalisé au Québec avec l’aide du BIJ.
Ce projet radiophonique veut promouvoir 
un tourisme fait autrement : quand on 
voyage dans un pays pas ou peu connu, on a 
tendance à se fier exclusivement à un guide 
papier, sans se donner la peine d’entrer en 
contact avec les habitants.
Mais ici, l’interaction est la clé. Elle permet 
non seulement de vivre de belles expériences 
humaines, mais aussi de se faire une image 
plus réelle du pays visité. Ces rencontres ont 
fait l’objet de capsules de 6 minutes diffusées 
librement au Québec d’abord, en Belgique 
ensuite. »
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EURODYSSÉE (VOLET WALLON) 
Bourses pour des stages en entreprise en Europe. 
  Exemple : Stage de 6 mois en tourisme à 

Barcelone qui a permis à une jeune bachelière de 
développer ses compétences en communication 
et d’acquérir assurance et autonomie.

ERASMUS+/JEUNESSE EN ACTION 
(VOLET JEUNESSE EN FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES)
Aide financière pour des projets individuels ou de 
groupe des jeunes de 13 à 30 ans et des travailleurs 
de jeunesse, en Europe et avec une série de pays 
partenaires. 
 Exemples :
 >  Echanges de jeunes : création collective plu-

ridisciplinaire réunissant une trentaine de 
jeunes belges francophones et français au-
tour du thème « Plus jamais ça ! », en réfé-
rence à la première guerre mondiale. 

 >  Mobilité des travailleurs de jeunesse : sémi-
naire rassemblant une vingtaine de travailleurs 
de jeunesse issus de 13 pays (Etats membres 
de l’UE et des pays du Sud de l’Europe) pour 
une participation accrue des jeunes de mi-
lieux sociaux, culturels et économiques divers 
sur des objectifs pédagogiques communs.

 >  Service volontaire européen : organisation 
d’ateliers photos et d’écriture pour une asso-
ciation de Géorgie travaillant avec des jeunes 
déplacés de ce pays. 

 >  Partenariat stratégique : mise en place d’un 
outil de validation des apprentissages non 
formels pour répondre aux besoins des jeunes 
et des organisations de jeunesse mais aussi 
aux attentes des employeurs. 

 >  Dialogue entre les jeunes et les responsables 
politiques en matière de jeunesse : mise en 
place d’un jeu participatif pour créer une cité 
idéale.

JEUNES CITOYENS DU MONDE
Actions pilotes rassemblant des jeunes de différents 
continents autour des thèmes de la citoyenneté ac-
tive, des droits de l’Homme et de la solidarité.

COOPÉRATION MULTILATÉRALE EUROPÉENNE 
Organisation de projets ponctuels ne s’inscrivant 
pas dans le cadre des programmes cités ci-dessus 
et permettant de développer de nouveaux réseaux 
ou de répondre à des priorités spécifiques.

PROGRAMMES NORD
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RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

RECHERCHE ET 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Indispensables moteurs d’un redéploiement économique axé sur 
une croissance durable, l’enseignement supérieur, la recherche et 
l’innovation jouent un rôle clé dans les réponses à apporter aux 
grands défis socio-économiques à venir.

La coopération internationale dans ces domaines 
contribue à la mise en œuvre plus large des poli-
tiques régionales et communautaires en la matière, 
notamment en accentuant la dimension interna-
tionale des dispositions du Plan Marshall 2.Vert qui 
touchent à ces aspects. 

WBI a le souci d’apporter son soutien à la pro-
motion à l’étranger des formations supérieures et 
des études doctorales dispensées en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Cette initiative vise à renforcer 
l’attractivité de notre enseignement supérieur vis-à-
vis des étudiants des universités étrangères.

Les objectifs de ce programme peuvent se résumer 
comme suit :
> attirer les étudiants de 2e ou 3e cycle ;
>  attirer des chercheurs sans encourager la fuite 

des cerveaux ;
>  créer ou consolider les réseaux internatio-

naux des universités et Hautes écoles de 
Wallonie-Bruxelles ;

>  informer des programmes d’étudiants existants 
en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour atteindre ces objectifs, WBI 
et le Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ont mis en 
place Wallonie-Bruxelles Campus. 
Cette structure est chargée de 
promouvoir l’enseignement supé-
rieur à l’étranger. 

Budget : 3.363.221 €
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LES MANIFESTATIONS DE PROMOTION : SALONS 
PROFESSIONNELS ET SALONS ÉTUDIANTS
La participation aux salons étudiants et institution-
nels demeure un mode de promotion important 
pour nos établissements.

Des pavillons Wallonie-Bruxelles Campus ont été 
organisés en 2014 lors des trois conférences inter-
nationales consacrées à la mobilité étudiante et à la 
coopération académique : 

NAFSA (Association of International Educators – 
Association des éducateurs internationaux) consti-
tue la plus importante organisation au monde 
consacrée à la promotion de l’éducation et des 
échanges internationaux. Le pavillon WBCampus 
a accueilli les représentants de nos universités et 
hautes écoles lors de la 66e édition du salon, organi-
sé à San Diego du 25 au 30 mai. 

APAIE (Asia-Pacific Association for International 
Education) : du 17 au 20 mars à Séoul.

EAIE (European Association for International 
Education) du 16 au 19 septembre à Prague.
Au-delà des grandes conférences internationales, 
les établissements ont pu offrir, avec le soutien de 
l’Agence, une vitrine cohérente de leur formation 
supérieure lors des foires étudiantes organisées en 
Amérique du Sud et en Asie :

> Brazil EduExpo Fair à Brasilia (20 mars)
>  International Graduation Scholarship Fair à Pékin 

et Shanghaï (18 et 25 octobre)
>  China Education Expo à Pékin (25-26 octobre)
>  Pronabec à Lima (14-15 novembre)
>  European Higher Education Fair à Hanoï (15-16 

novembre)
>  Europosgrados à Bogota (22-23 novembre)
>  EuroPos à Sao Paulo (29-30 novembre) 
>  European Higher Education Fair à New Delhi (30 

novembre – 1 décembre)

L’Agence a également participé à la mise en œuvre 
du volet académique de la mission princière en 
Colombie et au Pérou en octobre 2014. La déléga-
tion académique y était particulièrement impor-
tante, avec pas moins de 29 représentants de 7 ins-
titutions. À cette occasion, WBCampus a organisé 
à Lima d’un salon étudiant destiné à promouvoir 
l’enseignement supérieur de la FWB au Pérou. Plus 
de 150 étudiants se sont déplacés pour obtenir des 
informations sur les études en FWB et les sources 
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de financement disponibles. L’invitation à cet évé-
nement avait été largement diffusée via email et les 
réseaux sociaux par nos partenaires sur place et via 
la publication d’une annonce dans la section éduca-
tion d’un journal local.

COMMUNICATION DE WBCAMPUS
Le site internet www.studyinbelgium.be est doté 
d’un moteur de recherche donnant accès à un ca-
talogue exhaustif des formations supérieures dis-
pensées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Plus de 
2 000 programmes d’études en anglais et en fran-
çais (niveaux bachelier, master et doctorat) y sont 
répertoriés.

La brochure de présentation de l’agence WBCampus 
est disponible en anglais, français, espagnol, portu-
gais et chinois.

Des fiches spécifiques « bourses/recensement des 
aides financières » sont spécialement conçues à 
l’occasion de missions princières ou salons étudiants 
Elles sont par ailleurs accessibles via le site web.

MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES 

622 boursiers ont bénéficié des différents outils mis 
en place au sein d’une dizaine de programmes tout 
au long de l’année 2014. Les stages sont proposés 
dans une organisation internationale ou dans une 
entreprise étrangère, pour une spécialisation de se-
cond cycle prioritairement. Ils permettent au béné-
ficiaire de conforter sa connaissance des langues ou 
de mener un doctorat et un post-doctorat, voire un 
programme de recherche. 

PROGRAMMES IN OUT

Bourses bilatérales 
-  spécialisation (bourses d’études 2e et 

3e cycles)
- recherche 
-  été (renforcement de l’apprentissage 

du français pour les IN –diplomates et 
fonctionnaires étrangers et d’une langue 
étrangère pour les OUT)

406 81

Bourses d’excellence 25 33

Auxiliaires de conversation (pour le français 
auprès de professeurs étrangers et pour les 
langues allemande, néerlandais, espagnol 
et anglaise auprès de professeurs FWB 
enseignant ces langues)

32 45

http://www.studyinbelgium.be
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Stages 
IN 
-  IFAG (Institut de la francophonie 

d’administration et gestion) : stage en 
administration ou en entreprise wallonne 

-  KSAP (Ecole nationale polonaise 
d’administration) : stage en administration 

-  Autres pays d’Europe centrale et orientale : 
stage en administration 

 
OUT  
- au sein d’organisations internationales 
- en entreprise (pour futurs diplômés) 
-  en entreprise (pour jeunes créateurs 

d’entreprise)

 

18

 
 
 
 

24

NOMBRE TOTAL DE BOURSIERS 463 159

67 pays répartis sur 4 continents (Amériques, 
Europe, Afrique, Asie) ont vu leurs ressortissants in-
tégrés dans la relation que leur pays entretient avec 
la Fédération Wallonie Bruxelles et la Wallonie. Près 
de 76% du budget consacré aux bourses leur est 
dédié, ce qui confirme tout à la fois la reconnais-
sance de l’expertise de nos opérateurs et le degré 
d’ouverture.

159 jeunes et chercheurs de la Fédération Wallonie- 
Bruxelles ont utilisé les moyens existants pour 
se spécialiser à l’étranger ou pour effectuer leurs 
thèses et post-doctorats avec pour destination prin-
cipales les USA, le Québec et le Canada, l’Espagne, 
la Russie et le Maroc.

En termes de domaines couverts, le programme 
d’excellence – aussi bien dans le volet IN* que 
World** – concentre les projets en matière de 
sciences fondamentales et exactes. Les secteurs 
de l’éducation, des langues étrangères et des 
sciences humaines ont été privilégiés dans le 
cadre des autres outils. 

Le programme de stages en organisations interna-
tionales a connu un important succès (doublement 
du nombre de candidatures) suite à des opérations 
ciblées de communication. Ces bourses de stage 
sont accordées à des jeunes désireux de se fami-
liariser avec le fonctionnement d’organisations in-
ternationales de droit public dans les deux années 
qui suivent l’obtention de leur diplôme de second 
cycle. Ce dispositif leur permet de capter les éven-
tuelles opportunités d’emploi dans l’international. 
Des contacts peuvent se poursuivre avec ces jeunes 
ultérieurement.

INITIATIVES BILATÉRALES

BRÉSIL

Accord avec la CAPES (émanation du Ministère 
brésilien de l’Education) pour le co-financement 
de recherches conjointes en matière scientifique 
avec l’appui de la DG06. Le nouvel appel 
porte sur les années 2014-2015. Les projets se 
rattachant aux domaines retenus dans le cadre 
des pôles de compétitivité du Plan Marshall ont 
été privilégiés.

CANADA-QUÉBEC

Mission d’interclustering organisée à Montréal 
fin octobre, début novembre 2014.

CHILI

Organisation d’un important séminaire sur 
les terres arides, en novembre 2014, avec 
la Commission nationale de Recherche 
Scientifique et Technologique (CONICYT) 
en partenariat avec la Délégation Wallonie-
Bruxelles à Santiago, prolongé par une mission 
de la délégation venue de Wallonie-Bruxelles à 
l’Université Catholique du Nord (Antofagasta) 
ainsi qu’auprès des deux universités boliviennes, 
l’Université Mayor de San Andrés de la Paz et 
l’Université régionale de San Buenaventura.

CHINE

Ouverture d’un quatrième poste de lecteur à 
Xi’An. Mise en œuvre de la 3e Commission mixte 
avec le Ministry of Science and Technology 
(MOST) chinois, et soutien d’échanges directs 
entre établissements d’enseignement supérieur 
(Saint-Luc Liège et l’Université Tsinghua ; INSAS 
et la Beijing Film Academy).

(*)   Accueil en Fédération Walonie-Bruxelles
(**) Envoi vers l’étranger
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Julien de Wit, 
boursier WBI.World, 
a rejoint le Massachussetts 
Institute of Technology

Le parcours remarquable de Julien de Wit 
le destine au secteur de l’aérospatial et de 
l’aéronautique.

De l’ULg au MIT. Le parcours du chercheur 
a débuté à l’Université de Liège (ULg) 
En avril 2010, il le conduit de l’autre côté 
de l’Atlantique, en Nouvelle-Angleterre, 
pour un travail de fin d’étude au réputé 
Massachussetts Institute of Technology 
(MIT). Il termine sa thèse de doctorat 
sur la caractérisation d’exoplanètes au 
« Department of Earth, Atmospheric, and 
Planetary Sciences (EAPS) ».

Des exoplanètes. Dans le cadre de 
sa thèse, le chercheur a développé 
diverses méthodes pour caractériser des 
exoplanètes, c’est-à-dire des planètes se 
trouvant en orbite d’autres étoiles que le 
Soleil. Une de celles-ci lui permet de les 
cartographier, ce qui a récemment conduit 
à la détection de la première couverture 
nuageuse d’une exoplanète.

Cette première, publiée dans The 
Astrophysical Journal Letters, a bénéficié 
d’une présentation de la NASA et d’une 
large couverture médiatique (Time 
Magazine, Science, BBC, NBC, Le Monde…).

PROGRAMMES EN MATIÈRE 
D’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 
À L’ÉTRANGER 

LE RÉSEAU DES LECTEURS ET FORMATEURS 
Dans le domaine particulier de l’enseignement de la 
langue française , la Fédération Wallonie Bruxelles a 
poursuivi sa politique affirmée de présence de lec-
teurs et de formateurs soit dans des universités du 
monde soit au sein de lycées bilingues principale-
ment situés en Hongrie, Pologne et Slovaquie.

L’année 2014 a vu l’ouverture de 3 nouveaux postes, 
à Xisu (Chine), Leicester (UK) et Istanbul. Le poste 
d’Ankara a été fermé.

Par ailleurs, les postes de Tartu (Estonie), Bucarest 
(Roumanie) et Cracovie – Lycée XVII (Pologne) ont 
été fermés. Basé en Lituanie, un seul lecteur itiné-
rant couvrira désormais les trois Etats baltes.

FORMATEURS EN LOUISIANE
La Fédération Wallonie-Bruxelles soutient les dé-
marches du département de l’éducation louisianais 
en prêtant son concours à la sélection de candi-
datures désireux d’enseigner le français dans les 
classes d’immersion au niveau maternel, primaire et 
du secondaire inférieur. 7 enseignants ont pris leur 
fonction à la rentrée de septembre .Ils s’ajoutent aux 
6 autres déjà en poste en 2013 et 2 retenus en 2012 
toujours effectifs.

ASSISTANTS DE LANGUE 
Un bon moyen de promouvoir la langue française 
à l’étranger est assuré au travers de ce programme 
destiné à des jeunes ayant réussi deux années 
d’études supérieures. Leur mission est d’accompa-
gner un professeur du Royaume-Uni, d’Allemagne, 
d’Autriche, d’Espagne, d’Italie et des Pays-Bas don-
nant un cours de Français Langue étrangère dans 
les classes du secondaire voire du supérieur aux fins 
d’y développer le langage oral. A l’inverse, des auxi-
liaires des langues citées ci-avant, apportent à nos 
professeurs de langue étrangère le petit plus qui se 
dégage d’un locuteur natif dont la tâche est de fa-
voriser l’oralité.

Ce programme très demandé (près de 200 candi-
datures par an dans le sens de l’envoi) concerne une 
petite quarantaine de jeunes de part et d’autre.

Un parcours remarquable au bénéfice de l’aérospatial et 
de l’aéronautique.
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LECTEURS-FORMATEURS ET ALS EN POSTE (au 31 décembre 2014)

PAYS LECTEURS WBI 
(À L’ÉTRANGER)

LECTEURS 
ENGAGÉS SOUS 

CONTRAT LOCAL
 (À L’ÉTRANGER)

FORMATEURS 
EN LYCÉES 

BILINGUES (À 
L’ÉTRANGER)

AGENTS 
DE LIAISON 

SCIENTIFIQUE

Allemagne 1

Brésil 1

Canada 1

Chili 1

Chine 4

Croatie 1

Espagne 1

États-Unis 1

Hongrie 2 (dont 1 assistante 
juridique)

Inde 1 4

Italie 1 (poste de conseiller 
pédagogique)

Lituanie 1 (avec itinérance 
Pays Baltes)

Macédoine 1 2

Pologne
5 (dont 1 poste 
de conseiller 

pédagogique)

République tchèque 2

Royaume-Uni 2

Russie 1

Serbie 1 1

Slovaquie 3

Slovénie 1

Suède 1

Suisse 1

Turquie 1

Vietnam 1 3

TOTAL 26 3 11 6
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La diffusion de ces opportunités à l’étranger se réa-
lise par le biais :
>  de la publication d’un guide totalement renouve-

lé dans son approche ;
>  du site internet et de sa rubrique spécifique ;
>  de la mise en valeur des actions des boursiers ;
>  des campagnes de sensibilisation auprès des 

institutions d’enseignement supérieur ;
>  de courriers et informations ciblées ;
>  des réseaux sociaux. 

AIDES PONCTUELLES ET UNILATERALES
WBI apporte également son concours financier à 
des envois d’experts pour des réunions ou colloques 
internationaux d’organisations non gouvernemen-
tales, dont le thème se rapporte à l’enseignement ; 
intervient dans les frais d’accueil de conférenciers 
étrangers lors de colloques internationaux organisés 
par des universités ou des associations issues de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Dans l’ensemble, 22 subventions ont été octroyées, 
réparties comme suit : 3 pour l’accueil et 19 pour 
l’envoi. 
 
MISSIONS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE 
DE LA FÉDÉRATION WALLONIE- BRUXELLES
WBI intervient dans la prise en charge d’experts ou 
de chargés de mission du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles invités à intervenir dans le cadre 
de colloques internationaux sur le thème de l’ensei-
gnement : 21 missions en 2014.

FORMATIONS ET SOUTIEN PEDAGOGIQUE DES 
LECTEURS ET ENSEIGNANTS
WBI organise des formations destinées à des lec-
teurs et formateurs issus de la Fédération Wallonie-
Bruxelles dans le cadre de ses programmes.

RECHERCHE ET INNOVATION

Le Département Recherche et Innovation de WBI 
entend valoriser les projets de coopération in-
ternationale afin d’accroître le positionnement 
et l’attractivité des écosystèmes innovants de 
Wallonie-Bruxelles.

Durant l’année 2014, WBI a notamment :
>  animé les réunions de la Plateforme Recherche 

et Innovation de WBI et ses groupes de travail 
ad-hoc, en a déployé les activités et en a assuré 
le Secrétariat (voir infra) ;

>  organisé avec l’OIF le premier Forum franco-

phone de l’innovation qui s’est tenu à Namur 
dans le cadre du Réseau francophone de l’inno-
vation ; 

>  assuré un rôle de point focal interne pour WBI 
et l’AWEX (accueil de délégations étrangères, 
transmission d’informations et veille scientifique, 
aide à l’organisation de missions, séminaires, 
etc.) ; 

>  promu l’excellence de la recherche, de l’innova-
tion et de la créativité de Wallonie-Bruxelles au-
près de certains partenaires bilatéraux (notam-
ment Brésil, Chine, Etats-Unis, Russie, Pologne, 
etc.) ;

>  proposé des volets scientifiques et technolo-
giques complémentaires aux programmes offi-
ciels des missions économiques (notamment en 
Suisse, aux Pays-Bas, au Canada, en France, à 
Singapour, etc.) ;

>  coordonné des séances de sensibilisation interne 
aux dimensions internationales de la science, de 
la technologie et de la créativité, notamment lors 
du retour en Belgique du réseau WBI, AWEX et 
APEFE;

>  rédigé une lettre électronique mensuelle de 
veille scientifique et technologique qui s’adresse 
à plus de 600 adresses électroniques et qui re-
laye des informations ciblées par les réseaux in-
ternationaux ;

>  édité des outils destinés à la promotion de la 
recherche, de l’innovation et de la créativité à 
l’étranger (brochures, posters, présentations nu-
mériques, etc.).

LA PLATEFORME RECHERCHE ET INNOVATION
La Plateforme Recherche et Innovation de WBI est 
une enceinte de concertation pour la coopération 
internationale en matière de sciences et de techno-
logies. Elle offre un espace d’échange et de partage 
de l’information qui renforce la coordination des 
stratégies d’internationalisation des acteurs de la 
recherche et l’innovation de Wallonie-Bruxelles.
Le programme d’activités est construit sur base 
du consensus et de priorités régulièrement ac-
tualisées. Ainsi, en complément des activités dé-
ployées en 2014 par le réseau des Agents de Liaison 
Scientifique (ALS), les opérateurs de la Plateforme 
ont conjointement pris part aux activités suivantes : 
la mission multisectorielle en Rhône-Alpes de jan-
vier 2014 ; la mission économique emmenée par 
le Ministre Marcourt aux Pays-Bas de février 2014 ; 
le retour des réseaux internationaux WBI-AWEX-
APEFE en septembre 2014 et la mission princière en 
Malaisie et à Singapour de novembre 2014.

PROGRAMMES NORD
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ESTONIE

Accueil d’une délégation estonienne pour 
le démarrage d’un projet de coopération 
« Education à l’environnement », en lien 
avec le Forem et l’Institut Eco-Conseil (IEC)

FRANCE

Programme Hubert Curien Tournesol ayant 
retenu pas moins de 39 projets. Cadre de 
l’accord conclu entre la DG06 du SPW et 
son homologue français OSEO. 

HONGRIE

Organisation d’un Workshop avec l’office 
hongrois de l’innovation, qui s’est tenu à 
Bruxelles le 11 décembre 2014.

JAPON

Signature d’un accord entre l’ULg, et 
l’Université de Gumma dans les domaines 
des biotechnologies et de la médecine.

LETTONIE

Mission de « Logistics in Wallonia » à Riga 
et accueil en Wallonie-Bruxelles, d’une 
délégation lettonne dans le cadre d’un 
projet de collaboration « Natura 2000 » 
entre la DG03 du SPW et l’Agence pour 
la préservation de la Nature du Ministère 
letton de l’Environnement.

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LE RÉSEAU DES AGENTS 
DE LIAISON SCIENTIFIQUE (ALS)
Dans le cadre de l’une des mesures phares du Plan 
Marshall 2.Vert liée à la promotion de la coopération 
internationale en matière de recherche et d’innova-
tion, WBI a été chargé de mettre sur pied un réseau 
international d’ALS. Ces derniers sont, dans leur 
pays d’accueil respectif, autant de relais pour les 
opérateurs économiques, technologiques et acadé-
miques de Wallonie-Bruxelles. 

Le premier ALS est entré en poste en 2010 à Uppsala 
(Suède). Un second ALS a été positionné courant 
2012 à São Paulo (Brésil). En 2014, trois ALS com-
plémentaires sont entrés en poste : l’ALS pour les 
Etats-Unis a été détaché à Boston, l’ALS-Allemagne 
pris ses quartiers à Munich et l’ALS-Suisse s’est éta-
bli à Lausanne. L’objectif du Plan Marshall 2.Vert vi-
sant le déploiement d’un réseau de cinq agents a 
donc été réalisé. Par ailleurs, le dispositif prévu dans 
le cadre du Plan Marshall 2.Vert a été renforcé par 
l’entrée en fonction en avril 2014 d’un ALS pour le 
Canada et une procédure de recrutement d’un ALS 
pour le Royaume-Uni a été lancée. 

En 2014, le dispositif des ALS a utilement contribué à :
>  promouvoir et faciliter des collaborations scien-

tifiques et des partenariats technologiques entre 
les opérateurs des écosystèmes innovants de 
Wallonie-Bruxelles et ceux de leur pays d’affec-
tation ;

>  mettre en place un dispositif de veille scienti-
fique et technologique pouvant intéresser les 
opérateurs de Wallonie-Bruxelles dans leurs ac-
tivités de coopération internationale ;

>  organiser dans leur pays d’affectation des sémi-
naires scientifiques, des événements de maillage 
ainsi que des missions d’étude et de prospec-
tion pour les porteurs de projets de Wallonie-
Bruxelles ;

>  aider à l’introduction de dossiers de recherche au-
près de bailleurs de fonds étrangers (régionaux, 
européens ou internationaux), en étroite collabo-
ration avec les opérateurs de la Plateforme ; 

>  promouvoir et activer les programmes de mobili-
té des chercheurs ainsi que favoriser la participa-
tion accrue de ces derniers dans les programmes 
internationaux de recherche collaborative ;

>  valoriser les résultats de la recherche acadé-
mique et identifier des interlocuteurs pertinents 
en vue de créer des partenariats institutionnels 
ou industriels soutenant l’internationalisation 
des spin-offs.
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ALS - SUÈDE
En 2014, l’ALS pour la Suède a contribué : à la mise 
en place et l’activation d’un mécanisme de mobili-
té des chercheurs entre le centre de génoprotéo-
mique de l’ULg (GIGA) et le Scilife Lab, le centre 
de recherche de l’Université d’Uppsala en médecine 
translationnelle et biotechnologies moléculaires ; à 
l’organisation d’un atelier de maillage technologique 
entre le groupe de recherche suédois Zwerea et le 
Pôle de compétitivité Mecatech en vue de préparer 
les appels à projets du programme Horizon 2020 ; 
et, à la préparation d’un séminaire scientifique et 
technologique consacré aux recherches et méca-
nismes de financement de la recherche collabora-
tive dans le secteur du photovoltaïque.

ALS - BRÉSIL
Au cours de la période, l’ALS pour le Brésil a contri-
bué à l’ouverture du premier appel bilatéral à pro-
jets de recherche collaborative entre opérateurs 
wallons et brésiliens, une initiative-pilote menée 
par la Direction générale opérationnelle de l’Éco-
nomie, de l’Emploi et de la Recherche du Service 
public de Wallonie et la Fondation de Soutien à la 
recherche de l’Etat de São Paulo ; en facilitant le 
dialogue institutionnel entre les structures de valo-
risation wallonnes et brésiliennes. Il a par ailleurs ap-
puyé l’organisation au Brésil de plusieurs missions 
académiques et facilité les démarches partenariales 
de plusieurs centres de recherche et entreprises 
innovantes de Wallonie avec des opérateurs brési-
liens. Il a pris part à l’organisation par les institutions 
européennes de cinq évènements offrant l’opportu-
nité d’assurer la promotion de l’excellence scienti-
fique en Wallonie-Bruxelles : à Fortaleza, São Paulo, 
Belém, Florianopolis et Recife.

ALS - ETATS-UNIS
L’ALS pour les Etats-Unis est entré en poste à 
Boston en janvier 2014. Durant cette première an-
née en poste, il a largement contribué à la structura-
tion et la mise en œuvre de l’accord de coopération 
privilégié conclu entre WBI et l’Université de Tufts 
en novembre 2013. Dans ce cadre, il a notamment 
participé à : l’activation d’un mécanisme d’échange 
de personnels dans le domaine de la valorisation de 
la recherche dans les sciences du vivant. Il a mul-
tiplié les contacts et actions au Massachussetts, 
notamment en s’associant au Cercle diplomatique 
des conseillers scientifiques détachés à Boston ; en 
participant à des évènements européens de promo-
tion de l’attractivité de la recherche en Europe, avec 
une présence à l’édition au Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) en janvier et à Georgia Tech 
en novembre et en apportant son soutien à la pré-
sence des institutions d’enseignement supérieur de 
Wallonie-Bruxelles lors du salon Nafsa qui s’est tenu 
en mai à San Diego.

ALS - ALLEMAGNE
Les six premiers mois de l’année ont été consacrés 
par l’ALS pour l’Allemagne à la poursuite du tra-
vail de prospection au Baden Württemberg et en 
Bavière. Il a ainsi organisé les volets scientifiques et 
technologiques de plusieurs missions dont la visite 
du Ministre-Président Rudy Demotte à Berlin en fé-
vrier 2014.
En parallèle, plusieurs événements de maillage ont 
été organisés au cours de l’année 2014 avec les 
pôles de compétitivité Greenwin et Mecatech, no-
tamment auprès du Fraunhofer UMSICHT spéciali-
sé dans les technologies environnementales. Dans 
le cadre de l’année allemande organisée par l’Uni-
versité de Namur, l’ALS-Allemagne a également 
contribué à la mise sur pied d’un évènement scien-
tifique de haut niveau qui a associé plusieurs labo-
ratoires universitaires ainsi que des entreprises wal-
lonnes et allemandes autour de la thématique des 
nanotechnologies. 

Intervenants wallons et allemands au séminaire de l’Université de 
Namur sur les nanotechnologies
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LIBAN

Poursuite du soutien de l’INSAS à l’organisation 
de formations au cinéma en partenariat avec 
« Lebanese Film Academy » (LFA) ; à la suite 
d’une convention tripartite avec des universités 
libanaises, les modules de cours organisés par 
l’INSAS sont repris dans les cursus « cinéma » 
des universités.

POLOGNE

Projet mis en œuvre dans la sous-commission 
Coopération scientifique, et visites de pôles de 
compétitivité en Pologne (présence de Logistics 
in Wallonia).

SERBIE

Accueil d’une importante délégation des 
villes et aéroports de Nys et d’Uzice, dans les 
domaines aéroportuaire civil (BSCA), Loyo 
(Liège Aéroport) et de la formation (WAN).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Cinq projets en lien avec l’Académie des 
Sciences de la République tchèque, l’Université 
de Bohème de l’Ouest ou l’Université technique 
de Prague.

TURQUIE

Ouverture du poste de lecteur à l’Université 
Galatasaray.

ALS - SUISSE
L’ALS pour la Suisse est entré en fonction à WBI 
en janvier 2014. Un partenariat institutionnel a été 
conclu avec l’Université de Lausanne (UNIL) et la 
convention de collaboration a été signée en sep-
tembre 2014. 
L’ALS pour la Suisse a contribué à l’organisation de 
la mission technologique dans les sciences du vivant 
organisée par le Pôle de compétitivité Biowin (avril 
2014) ; de la mission conjointe des pôles Skywin et 
Mecatech axée sur les micro-technologies et l’aé-
rospatial (novembre 2014) ; et de la mission d’éta-
lonnage et de maillage du réseau LIEU auprès des 
structures de valorisation francophone de la Suisse 
romande (septembre 2014). Il a également apporté 
son appui à un appel à projets de recherche collabo-
rative entre la Belgique et la Suisse. 

ALS - CANADA
Entré en fonction en avril 2014. Avec l’appui de 
la Délégation générale de Wallonie-Bruxelles à 
Québec, un accord de collaboration a été signé avec 
l’Ecole de Technologie Supérieure (ETS) et l’Univer-
sité McGill de Montréal en octobre 2014 en vue de 
l’installation du poste.
L’ALS pour le Canada a proposé un volet scientifique 
à la mission économique et technologique d’octobre 
2014 organisée conjointement par WBI, l’AWEX et 
l’Agence Wallonne pour les Télécommunications 
(AWT), et à laquelle ont pris part les Pôles de com-
pétitivité SkyWin, Mecatech et Greenwin. Plusieurs 
accords de collaboration ont été signés entre les 
parties wallonnes et québécoises. 

Dominique Arlettaz, Recteur de l’Université de Lausanne, et 
Pascale Delcomminette, Administratrice générale de WBI, lors de 
la signature de collaboration entre les deux institutions.
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ARCHITECTURE

 Biennale d’architecture de Venise
 Montant 2014 : 65.000 euros

 Wallonie-Bruxelles Architectures (WBA) : 
 100.000 euros (part WBI)

BIENNALE D’ARCHITECTURE DE VENISE 2014
65 pays (dont 11 présents pour la première fois) ont 
participé à cette 14e édition de la Biennale d’archi-
tecture de Venise qui avait pour thème « 1914-2014, 
retrouver les fondamentaux de l’architecture ». De 
mai à novembre 2014, le projet « Intérieurs, Notes 
et Figures » d’un collectif de 4 commissaires de 
Wallonie-Bruxelles était présenté au pavillon belge.

Afin de promouvoir les artistes de Wallonie-Bruxelles par-delà les 
frontières, Wallonie-Bruxelles International a mis en place un guichet 
culture proposant de multiples appuis, ainsi que des agences 
spécialisées. Au total, 1116 actions en 2014.

Budget : 5.393.351 € (*)

(*) Y compris les dépenses liées aux activités du Centre Wallonie-Bruxelles de Paris.

Les 4 jeunes architectes Bernard Dubois, Sarah Levy, Sébastien 
Martinez Barat et Judith Wielander ont présenté de façon 
métaphorique le processus d’appropriation d’un lieu, du projet 
de l’architecte à l’adaptation par l’occupant.
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Parallèlement à cette sélection, une dizaine d’autres 
belges francophones étaient invités à collaborer à 
cette Biennale par des expositions particulières ou 
collaborations internationales dans d’autres pavil-
lons. On peut notamment mettre en exergue les 
photos du bruxellois Maxime Delvaux, exposées 
au sein du pavillon de la Corée du Sud, Pavillon qui 
remporta le trophée 2014.

La presse nationale et internationale a salué l’ori-
ginalité de l’approche de nos commissaires. La cu-
riosité des visiteurs professionnels a permis à notre 
collectif d’être invité dans ce contexte par plusieurs 
lieux d’architecture, au nombre desquels le fameux 
STRELKA (Institute for Media, Architecture and 
Design) de Moscou.

WALLONIE-BRUXELLES 
ARCHITECTURES 
est un service d’appui à 
la reconnaissance culturelle et au développement 
économique des architectes actifs en Wallonie et à 
Bruxelles sur la scène internationale. WBA a pour 
missions générales la promotion et la valorisation à 
l’étranger du savoir-faire des architectes ainsi que 
l’accompagnement et le soutien aux talents wallons 
et bruxellois dans leurs démarches à l’exportation. 
WBA s’efforce chaque année de créer avec ses par-
tenaires belges et internationaux des opportunités 
nouvelles en prenant en compte les pratiques, be-
soins et retombées internationales des architectes 
en Wallonie et à Bruxelles.

En outre, 8 actions de prospection ont été menées à 
Strasbourg, Lyon, Hyères, Istanbul, Nantes, Londres, 
Toulouse, ainsi qu’en Colombie et au Pérou.

ARTS DE LA SCÈNE – 
THEATRE, CIRQUE ET ARTS DE LA RUE

L’aide à la mobilité
Montant 2014 : 233.339 euros
113 subventions – 80 compagnies/opéra-
teurs – 30 pays – Europe (96), Asie (6), 
Amérique du Nord (6), Amérique latine 
(5), Afrique (3).

La Commission Internationale du Théâtre 
Francophone

Montant : 30.000 euros
8 subventions – 8 structures/ compagnies

Le Théâtre des Doms
Budget annuel : 771 588 euros (subvention 
WBI 642 750 euros)

VITRINE PLURIDISCIPLINAIRE 
POUR LES ARTS DE LA SCÈNE 
DE WALLONIE-BRUXELLES À AVIGNON
Depuis 2002, le Théâtre des Doms assume une 
mission de promotion et de diffusion des produc-
tions 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 

LIEU INTITULE DE L'ACTION WBA
DATE 

DE DEBUT
DATE 

DE FIN
OPÉRA-
TEURS

COPENHAGUE
Exposition et lancement du catalogue 

Behind the Green Door 07/02/14 25/05/14 5

CANNES MIPIM 11/03/14 14/03/14 /

ROTTERDAM Biennale internationale d’Architecture 27/05/14 29/05/14 /

VENISE Biennale internationale d'Architecture - 
Pavillon belge - Intérieurs. Notes et Figures

07/06/14 23/11/14 /

PRAGUE Architecture Week 15/09/14 12/10/14 1

LILLE
Exposition et conférence 4836m2 - 
Architectures Wallonie-Bruxelles 

Inventaires #1 Inventories 
02/10/14 20/10/14 30

PARIS Présentation du livre Intérieurs. 
Notes et Figures 

17/10/14 17/10/14 3

BORDEAUX
Exposition et conférence Dithyrambes, 
ReNouveaux Plaisirs d'Architecture #3

04/12/14 20/01/15 9

CULTURE ET AUDIOVISUEL
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INITIATIVES BILATÉRALES

Outre les programmes visant à promouvoir 
les opérateurs du secteur culturel en vue de 
leur faciliter l’accès aux différents marchés 
étrangers, WBI a également pour vocation 
d’affirmer Wallonie-Bruxelles, de la faire 
connaître et d’en renforcer la visibilité au 
travers la culture. De nombreuses opérations 
culturelles sont ainsi initiées et mises en œuvres 
avec l’appui ou par les chefs de services 
géographiques et les délégations Wallonie-
Bruxelles à l’étranger. 

Le bicentenaire de la naissance d’Adolphe Sax 
a été l’occasion de concerts et d’expositions 
consacrés à l’invention du saxophone dans 
différents pays, en lien avec les délégations 
Wallonie-Bruxelles ou les ambassades 
de Belgique concernées. Des actions ont 
notamment été menées en Allemagne, Bulgarie, 
au Kazakhstan, en Finlande, aux Pays-Bas, en 
Serbie ou en Slovénie.

De même, les fêtes de la Francophonie ont fait 
l’objet dans de très nombreux pays d’actions 
dans différents domaines culturels (cinéma, 
théâtre, musique, ).

ALGÉRIE

De nombreuses actions culturelles ont été 
menées grâce ou avec le concours de la 
Délégation Wallonie-Bruxelles à Alger. Peuvent 
ainsi être notamment citées :
>  la présence de Wallonie-Bruxelles comme 

hôte d’honneur au Festival des musiques 
symphoniques d’Alger, avec la participation 
de sept musiciens de l’Orchestre royal de 
chambre de Wallonie (ORCW) ;

>  la participation au Festival de danse 
contemporaine d’Alger des Trio Osmosis, 
avec le spectacle Chess, en novembre 2014 ;

>  la présence de Wallonie-Bruxelles comme 
hôte d’honneur au Festival de Théâtre de 
Béjaïa, avec la présentation du spectacle 
jeune public « Le jouet musical » de Pierre 
Chemin ;

durant le Festival de juillet, 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 la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

MISE EN MARCHÉ
Depuis sa création, le Théâtre des Doms a généré, 
directement, l’achat d’environ 4.000 représenta-
tions, essentiellement en France, des spectacles qui 
y ont été présentés. 
A quoi s’ajoute le repérage, par des structures pro-
ductrices principalement françaises, d’artistes qui 
peuvent se voir engagés dans des productions fran-
çaises ou coproduits pour leurs projets suivants.
Chaque année, la plupart des spectacles program-
més font des tournées allant de 20 à 100 représen-
tations générées directement par leur passage aux 
Doms (en 2014, 2 d’entre eux devraient même dépas-
ser ce chiffre), dont certaines dans des festivals im-
portants qui provoquent encore un effet de rebond.

ACCOMPAGNEMENT À LA DIFFUSION
La permanence de l’activité du Théâtre des Doms 
durant toute l’année permet d’élargir et multiplier 
les déclinaisons de sa mission. Il assure donc un né-
cessaire accompagnement de la diffusion à l’inter-
national par le conseil stratégique et la formation 
des personnes en charge de cette diffusion au sein 
des compagnies (théâtre, danse, cirque) et groupes 
de musiques sélectionnés que ce soit pour le festi-
val ou durant la saison.
En 2014, organisation avec l’Arcade d’une semaine 
de formation croisée à la diffusion internationale (6 
chargés de diffusion de Wallonie-Bruxelles et 6 de 
Provence Alpes Côte d’Azur). 

ACCOMPAGNEMENT À LA PRODUCTION
Le Théâtre des Doms exerce aussi une mission d’ac-
compagnement de la création par l’accueil en rési-

PROGRAMMES NORD

« Silence » par le Night Shop Théâtre.
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dences d’une à deux semaines, réparties sur toute 
l’année, d’équipes artistiques, basées en Wallonie et 
Bruxelles, dans tous les domaines des arts de la scène 
(minimum 8 par an). Une attention particulière est 
portée à la stratégie de diffusion de chaque projet.

MISE EN RÉSEAU
Reconnu comme opérateur culturel actif sur le ter-
ritoire français, le Théâtre des Doms noue de nom-
breuses relations de partenariat avec les profes-
sionnels du Sud de la France, participe à plusieurs 
réseaux en France, fréquente les réunions profes-
sionnelles en France et en Belgique, prospecte les 
opportunités de programmation pour les artistes de 
Wallonie-Bruxelles et incite les professionnels fran-
çais à se rendre en Belgique pour y découvrir nos 
productions.
Il est aussi le relais vers les professionnels du Sud : 
Propulse, Objectif Danses, Bons baisers, Festival Up, 
XS, Biennale de Charleroi Danses  Participation aux 
réseaux Trema (musiques actuelles), Chaînon et aux 
réunions professionnelles de l’ONDA (Office natio-
nal de diffusion artistique).

SOUPLESSE ET RÉACTIVITÉ
Par de nombreux contacts et réunions avec le sec-
teur des arts de la scène en Fédération Wallonie-
Bruxelles, l’équipe du Théâtre des Doms réinterroge 
et améliore sans cesse sa manière d’accomplir les 
missions qui lui sont confiées.
En 2014, 1re édition du salon d’artistes GRAND 
ANGLE pendant le festival afin de mettre en lumière 
les compagnies de théâtre qui créent des spec-
tacles incompatibles techniquement avec le plateau 
du Théâtre des Doms.

LES DOMS EN 2014
>  Fréquentation : 15 932 entrées dont 2 556 pro-

fessionnels et journalistes ;
>  Prévisions de mise en marché : environ 300 re-

présentations dans les 2 prochaines saisons ;
>  9 Spectacles programmés pendant le festival 

(159 représentations) ;
>  10 Spectacles programmés en saison (17 repré-

sentations) ;
>  11 Résidences de création (10 présentations 

d’étapes de travail) ;
>  40 Lectures, rencontres, débats, salons d’ar-

tistes,… ;
>  Environ 200 spectacles vus par l’équipe en 

Wallonie-Bruxelles ;
>  Une cinquantaine de participations à des rencon-

tres professionnelles ou des réunions de réseaux.

>  la participation au Salon international du 
livre d’Alger ;

>  la présence d’E. Schreder, bédéiste, au 
Festival international de la Bande dessinée ;

>  la présence au 15e Festival culturel européen 
(9 au 30 mai 2014), avec la participation 
du quatuor de saxophones d’Alain Crepin 
(Année Sax) à l’auditorium de la Radio 
algérienne, la présentation d’une exposition 
sur Sax, au même auditorium ou encore la 
projection de films « Ernest et Célestine » 
à la filmothèque d’Alger ou de « Kinshasa 
Kids » à l’Institut français de Tiemcen ;

>  la résidence de F. Materne lors de l’atelier 
des photographes euro-algériens de 
Constantine, sur le thème de l’architecture 
(20 au 24 novembre 2014).

ALLEMAGNE

La célébration du bicentenaire de la naissance 
d’Adolphe Sax a été l’occasion de près d’une 
dizaine d’activités sur le sol allemand parrainées 
par WBI et sa délégation à Berlin.

La Délégation Communauté germanophone 
et Wallonie-Bruxelles à Berlin a soutenu la 
visibilité des opérateurs culturels de Wallonie-
Bruxelles. Elle a également conclu un accord 
avec l’Institut français de Berlin lui permettant 
d’assurer cette visibilité qu’elle a pu renforcer en 
2014 grâce à sa présidence du cluster EUNIC de 
Berlin pour 2014-2015.

CANADA

Dans le cadre de l’évènement Elektra de 
Montréal en mai 2014, une exposition croisée 
d’art numérique a valorisé des artistes de 
Wallonie-Bruxelles, après qu’une exposition 
similaire ait fait de même avec des artistes 
québécois à Bozar.
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ARTS VISUELS

L’aide à la mobilité arts plastiques
Montant 2014 : 106.677 euros
65 subventions – 63 artistes – 25 pays – 
Afrique (2), Amérique du Sud (6), Amérique 
du Nord (8), Asie (4), Europe (44)

Aide aux galeries
Montant en 2014 : 7.000 euros
5 subventions – 2 galeries – 3 pays – Europe

Bourses de résidence :
Montant 2014 : 23.841 euros
17 subventions – 21 artistes – 13 pays – 
Europe (6), Amérique latine (2), Amérique 
du Nord (3), Asie (2), Afrique (4)

Prospection à l’étranger :
Montant 2014 : 1.380 euros
4 subventions – 4 opérateurs – 2 pays – 
Europe, Amérique du Nord

Prix Fernand Baudin : 10.000 euros

CINÉMA - AUDIOVISUEL

Mobilité des réalisateurs/producteurs à 
l’étranger 

Montant 2014 : 52.742 euros
95 subventions – 104 réalisateurs et 
producteurs - 22 pays – Europe (90), 
Amérique du Nord (23), Amérique latine 
(2), Asie (2), Afrique (1).

Aide au sous-titrage de copies
Montant 2014 : 20.000 euros - Aide pour 
la réalisation de 10 copies sous-titrées

Aide à la sortie commerciale à l’étranger 
(WBImages)

3 films soutenus – 4 pays

Festivals de films européens et francophones
Montant 2014 : 22.750 euros  
107 projections de films FWB - 51 pays 
– 46 Festivals de films francophones – 17 
festivals européens

CHINE

La Délégation Wallonie-Bruxelles s’est attachée 
à promouvoir le secteur du livre de jeunesse 
en Chine. Ce secteur représente un marché 
substantiel en Chine. En lien avec des éditeurs 
chinois, des œuvres de Wallonie-Bruxelles sont 
diffusées en Chine et les traductions de nos 
auteurs se multiplient (Tintin, les Schtroumpf, 
Cubitus, Ducobu, Petit Poilu,…).

Dans le cadre du 6e dialogue Chine-Union 
européenne (UE), qui s’est tenu à Bucarest, et 
plus précisément en fonction du thème retenu 
par les pilotes culturels de ce dialogue, avec, 
d’une part, les Instituts nationaux de l’Union 
européenne pour la Culture (EUNIC) et la 
Chinese National Academy of Arts (CNAA), à 
savoir « la place de l’artiste dans la gestion et la 
création de l’espace public », Wallonie-Bruxelles 
a soutenu la présence de l’architecte-artiste Luc 
Schuiten, qui a pu y présenter son œuvre « Cité 
végétale » représentant la ville de Shanghai 
évoluant des années 2000 à 2100.

Le soutien aux échanges d’expertise entre 
Quanzhou East Asia Cultural City 2014 et Mons 
2015 a également été favorisé par WBI et sa 
délégation à Pékin.

De même, WBI et la Délégation à Pékin ont 
co-organisé la 7e édition du festival musical 
« Mars en Folie » dans le cadre des fêtes de la 
Francophonie, avec pas moins de 40 concerts 
organisés dans 14 villes chinoises (Pékin, Hong 
Kong, Tianjin, Jinan, Wuhan, Shanghai, Canton, 
Macao,…) et promu la participation de l’artiste 
Jali.

En lien avec Mons 2015 et le 6e dialogue Chine-
UE, une artiste chinoise a été accueillie grâce 
à WBI en résidence à Mons. Li Jingyan, artiste 
et professeure à l’Académie des Beaux-arts de 
Xi’An (XAFA), spécialiste en images numériques 
a travaillé avec le personnel de l’entreprise 
Fishing Cactus, partenaire du Cluster Wallon 
Technocité, en vue de produire un jeu vidéo qui 
s’inscrit dans la programmation de Mons 2015 
et sera présenté dans le cadre de « Café Europa 
Mons 2015 ».
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Atelier Grand Nord 
Montant 2014 : 1.979 euros
1 subvention – 3 artistes

Trophées Francophones du Cinéma (2e édition) 
Montant 2014 : 50.000 euros

WBIMAGES : 
113.000 euros (part WBI)

Le tour du monde en 
Deux jours, une nuit
Le cinéma des frères Dardenne est un des rares en 
Europe et dans le monde à concilier, à un tel niveau, 
reconnaissance artistique et rentabilité écono-
mique. Vénérés par les professionnels les plus res-
pectés (acteurs, réalisateurs, critiques) au monde 
pour la singularité, l’exigence et la justesse de leur 
cinéma, leurs films sont également appréciés par les 
financiers, distributeurs et exploitants qui mesurent 
sans peine l’intérêt de leur placement.
Deux jours, une nuit, leur dernier film en date, ne 
déroge pas à la règle.

47 territoires vendus avant de l’avoir vu
Le jour de sa première au festival de Cannes en mai 
2014, le film était déjà vendu dans le monde entier : 
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Royaume 
Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, 
Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède, 
Albanie, Bulgarie, Croatie, République Tchèque, 
Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovénie, Turquie, 
Israël, Moyen-Orient, Etats-Unis, Canada, Brésil, 
Mexique, République Dominicaine, Costa Rica, 
Panama, Puerto Rico, Argentine, Chili, Paraguay, 
Uruguay, Colombie, Australie, Nouvelle Zélande, 

ESTONIE

Différentes actions ont été menées à Tallinn 
ou à Tartu : exposition consacrée à l’architecte 
Xavier De Geyter présentée par le CIVA, 
exposition Spirou et conférences de Jean 
Auquier, directeur du Centre belge de la Bande 
dessinée à Tallinn et à Tartu, résidence artistique 
d’Alexandre Christiaens, représentation d’ « En 
attendant Godot » par le Théâtre universitaire 
de Liège à Tartu.

FRANCE

La France constitue le premier marché pour 
nos créateurs, le soutien à la mobilité ayant 
représenté en 2014 pas moins de 207 projets. 
Outre la présence dans de nombreux festivals 
ou structures en France, on mettra en exergue 
l’action du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris 
et du Théâtre des Doms en Avignon (voir par 
ailleurs – rubrique Théâtre). Il est aussi utile 
de rappeler la mise en place de programmes 
de bourses ou de résidences offerts aux 
artistes de Wallonie-Bruxelles souhaitant 
séjourner en France : Centre des Récollets, 
Cité internationale des Arts, Fondation 
Biermans-Lapôtre à Paris ou la Chartreuse de 
Villeneuve-lez-Avignon.

Le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris 

Le Centre a poursuivi sa mission de 
promotion des créateurs de W-B auprès 
de publics spécifiques : programmateurs, 
journalistes… L’activité du Centre se 
caractérise par la pluridisciplinarité, le cahier 
des charges prévoyant la valorisation des 
arts plastiques, des musiques, du cinéma, du 
théâtre, de la danse,... 

Comme d’autres, le Centre a préparé sa mue 
en matière de communication développant 
les outils (réseaux sociaux), dynamisant 
l’image du site et mettant au point des outils 
d’analyse via l’étude des comportements 
des usagers. Les créations ou expositions 
connaissent aussi une vie dans les régions 
françaises. 

…

« Deux jours, une nuit » connaît une diffusion mondiale.
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Japon, Corée du sud, Hong Kong, Macao, Taiwan, 
Caraïbes.

Plus d’un million de spectateurs
En janvier 2015, alors que le film n’est pas encore 
sorti dans la moitié des territoires vendus, 1.315.000 
spectateurs avaient vu le film dans une salle de ci-
néma dont 511.600 en France, 60.500 en Belgique, 
110.000 au Royaume Uni, 143.000 en Italie et 42.000 
aux Pays-Bas.

Des prix prestigieux
Deux jours, une nuit a remporté une quinzaine de 
prix dont : 
>  le grand prix du Festival de Sydney ;
>  les Prix du Meilleur Film en Langue étrangère des 

New York Film Critic Awards Online, des Boston 
Online Film Critics Awards et de la Boston 
Society of Film Critics ;

>  les Prix de la Meilleure Actrice à Marion Cotillard 
par les New York Film Critic Awards Online, les 
Boston Online Film Critics Awards, la Boston 
Society of Film Critics et les New York Film Critic 
Awards ;

>  le Prix de la Meilleure Actrice Européenne de 
l’année à Marion Cotillard aux European Film 
Awards ; 

>  le Prix Lumière du Meilleur Film Francophone 
(France) ; 

>  le Guldenbagge Award du Meilleur Film étranger 
(Suède) ;

>  le Prix du Jury Oecuménique au Festival de 
Cannes ;

>  le Prix André Cavens de l’Union de la Critique de 
Cinéma

>  les Magritte du Meilleur film, Meilleur acteur pour 
Fabrizio Rongione et Meilleurs réalisateurs.

Des nominations en pagaille
Avec 58 nominations dans les différentes compé-
titions qui ont émaillé l’année écoulée et le début 
2015 - dont les plus prestigieuses : Oscars, César, 
BAFTA’s, European Film Awards, Prix Lumière, 
Satellite Awards  - Deux jours, une nuit a été omni-
présent sur la scène internationale et a porté haut 
les couleurs de notre cinématographie. 

Ne manquait plus que la reconnaissance nationale 
pour boucler la boucle. C’était chose faite avec les 
trois Magritte remportés début février (meilleur film, 
meilleurs réalisateurs et meilleur acteur).

Comme chaque année, le Centre a 
organisé une opération intégrée dans 
les compétences communautaires et 
régionales en collaboration étroite 
avec l’AWEX. Il s’agissait en 2014 de 
l’exposition « La Matière des Nuages ».

Une mise en perspective originale du bicentenaire de la 
naissance d’Adolphe Sax. 

ITALIE

Les bourses artistiques pour un séjour de 
trois mois sur l’Isola Comacina continuent à 
rencontrer un très grand succès. 

LETTONIE

Deux importantes expositions ont été 
présentées à la Louvière (Musée Ianchelevici) 
et à Liège (Musée des Beaux -Arts) mettant 
en lumière l’influence d’artistes belges tels 
Anto Carte, Strebelle ou Rassenfosse sur les 
peintres lettons contemporains. Par ailleurs des 
échanges ont été soutenus entre Riga 2014 et 
Mons 2015.

MOLDAVIE

Une exposition consacrée à l’artiste Idel 
Ianchelevici a été présentée au Musée national 
d’Art de Chisinau, en collaboration avec WBI, 
la ville de la Louvière, la fondation Ianchelevici 
de La Louvière et le Musée national d’Art de 
Chisinau. Ella a été inaugurée par le Délégué de 
Wallonie-Bruxelles à Bucarest.
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DESIGN/MODE

Wallonie-Bruxelles 
Design/Mode (WBDM) : 
80.000 euros (part WBI)

SHOWROOMS À LA FASHION WEEK DE PARIS 
(25.02 > 08.03.2014 ET 23.09 > 01.10.2014)
Showroom Les Belges est un programme annuel 
original qui positionne sur la scène internationale de 
la mode une sélection de marques de mode émer-
gentes et pointues. Les designers retenus en 2014 
étaient Alice Knackfuss, Gioia Seghers, Coudeyre, 
Superpieceofchic et Krjst.

Wallonie-Bruxelles Design/ Mode (WBDM) offre 
aux créateurs sélectionnés un package de services 
comprenant : la présence aux deux Fashion Weeks 
de Paris sur le showroom de l’agent commercial No 
Season ; une consultance en stratégie de marque; un 
bureau de presse à Paris (Outlevel), un programme 
global de communication. 
 
La formule du showroom fournit de bons résultats. 
Le croisement des différentes visions de nos par-
tenaires professionnels (stratégique, commerciale, 
relations publiques) offrent aux designers un enca-
drement complet et des conseils avisés et très utiles. 
Le profil des acheteurs qui passent chez No Season 
est pointu et de qualité. Enfin, le projet Showroom 
Les Belges est remarqué par les professionnels du 

secteur et d’autres organismes de soutien de la jeu-
ne création nous prennent en exemple.  

Durant l’été, l’Espace Wallonie à Bruxelles a accueil-
li une exposition intitulée « Showroom [les belges], 
la nouvelle génération de la mode belge ». L’expo 
était composée : des photos de Laetitia Bica ; de 
silhouettes des 5 collections sur mannequins ; d’u-
ne vidéo avec une capsule sur WBDM et un sujet 
sur Laetitia Bica, et de vidéos fournies par les créat-
eurs ; dans les vitrines à l’étage, des croquis, photos 
et mood boards des créateurs. 4 764 visiteurs ont 
été dénombrés entre le 5 juin et le 24 août. 

Chaque année, WBDM organise avec le Service 
Presse de WBI une invitation de journalistes de 
mode en Belgique. Nous avons fait concorder cet-
te invitation avec l’ouverture de notre exposition à 
l’Espace Wallonie à Bruxelles, le festival Madifesto 
organisé par le MAD Brussels (du 4 au 6 juin 2014) 
et le défilé de fin d’année de La Cambre Mode[s]. 
L’invitation visait une presse mode pointue en vue 
de toucher les leaders d’opinion internationaux. 
Sept médias ont répondu positivement à notre in-
vitation venant de France, Suisse et Royaume-Uni. 

En outre, 8 séminaires ont été organisés, pour sou-
tenir le développement des entrepreneurs que sont 
les créateurs (70 participants en moyenne).
On notera aussi la mise en contact entre stylistes et 
comédiens pour le Festival de Cannes.

LIEU INTITULE DE L'ACTION WBDM DATE 
DE DEBUT

DATE 
DE FIN

OPÉRA-
TEURS

PARIS Salon Maison et Objet, section "Now ! Design à vivre" 24/01/14 28/01/14 5

MILAN Salone Internazionale del mobile : Salone Satellite 18/04/14 23/04/14 9

MILAN Salone Internazionale del mobile : Fuorisalone 18/04/14 23/04/14 33

PARIS Showroom à la Fashion Week de Paris 25/02/14 08/03/14 5

PARIS Showroom à la Fashion Week de Paris 23/09/14 01/10/14 5

BELGIQUE Festival MADIFESTO 05/06/14 08/06/14 5

BRUXELLES Invitation d'éditeurs étrangers 19/11/14 19/11/14 19

HONG KONG BUSINESS OF DESIGN WEEK 01/12/15 06/12/15

PARIS Exposition "La Matière des Nuages" 28/04/14 28/04/14

MADRID Jornadas de blogs de moda 10/05/14 10/05/14

HYERES Design Parade 05/07/14 05/07/14

ABIDJAN Résidence mode de l'OIF 01/09/14 15/09/14

PRAGUE Festival Designblok 11/10/14 13/10/14 1
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DANSE

L’aide à la mobilité
Montant 2014 : 228.599 euros 
66 subventions – 27 compagnies – 30 
pays – Europe (40), Asie (7), Amérique du 
Nord (2), Amérique latine (6), Afrique (3), 
Océanie (2), Asie (8)

Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse (WBT/D) : 
53.000 euros (part WBI)

OBJECTIFS DANSE
Bruxelles et la Wallonie 
constituent depuis quelques 
années un terrain fertile 
à l’expérimentation de pratiques artistiques nou-
velles dont la danse contemporaine. Tous les deux 
ans environ, WBI organise avec WBT/D et le ser-
vice danse de la Fédération Wallonie-Bruxelles une 
plateforme présentant les dernières créations de 
nos chorégraphes.
La 7e édition, intitulée « Des vertus de l’Irrévérence », 
s’est déroulée du 6 au 9 février 2014 - pour la première 
fois dans la foulée de ‘Propulse’ – dans la perspective 
d’y inviter des programmateurs FWB et flamands.
Plus d’une soixantaine de programmateurs et de 
professionnels étrangers, en provenance de 22 pays, 
répartis sur 3 continents, sont venus à Bruxelles 
pour visionner 11 créations, découvrir des projets en 
cours via l’opération ‘Bons baisers’, deux installa-
tions et 10 vidéos danse, avec l’étroite collaboration 
de Charleroi Danses et des Brigittines.
D’après une première étude réalisée par WBT/D, 
les retombées ont été engrangées essentiellement 
par 4 compagnies : Ayelen Parolin ; Zoo/Thomas 
Hauert ; Olga de Soto et Wooshing Mach’Ine.

« Objectif Danse 7 » a également permis de générer :
>  79 mises en marché dont 34 représentations 

hors Union européenne (30% en Chine ; 20% au 
Brésil ; 18% aux USA) et 45 représentations intra 
UE (38 % en France) ;

>  7 Résidences ;
>  2 Focus : une toute première collaboration avec 

Tel-Aviv (2014) au bénéfice de 4 compagnies 
FWB ; une autre avec New-York (2015) ;

>  un retour de la collaboration avec la Pologne 
(2015), au bénéfice de 4 compagnies FWB et 
d’une coproduction internationale ;

>  des percées sur les marchés israéliens et 
mexicains ;

ROUMANIE

Le Musée national d’Art de Roumanie (MNAR) 
et WBI ont présenté à partir de la fin septembre 
2014 une exposition « le surréalisme au 
quotidien » consacrée à Marcel Lefrancq et 
développée par le Musée de la photographie 
de Charleroi et son directeur Xavier Canonne. 
Cette manifestation a rencontré un vif succès et 
d’excellents échos médiatiques.

ROYAUME-UNI

Trente-deux opérateurs britanniques ont 
été accueillis en mars 2014 à Bruxelles dans 
les secteurs du théâtre, de la danse et des 
arts plastiques en appui du réseau EUNIC 
de Londres et du représentant, culturel de la 
commission européenne à Londres afin de se 
faire rencontrer les opérateurs aux Brigittines.
En Ecosse, la Compagnie « Le Théâtre d’un 
jour » s’est produite au Festival Fringe 
d’Edimbourg et a été nominée « Meilleur 
spectacle » dans sa catégorie.

SUÈDE

Dans le cadre de la coopération régionale avec 
la Province d’Uppsala, une troisième semaine 
wallonne a été organisée en août 2014, avec 
notamment un concert et des ateliers réalisés 
par l’organiste Cindy Castillo. Des échanges ont 
également été favorisés entre Uméa 2014 et 
Mons 2015.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

WBI, grâce à l’action de son bureau à Prague, a 
soutenu la participation de nombreux acteurs 
culturels en République tchèque : participation 
de la Compagnie Mossoux-Bonté à Nouvelle 
Scène du Théâtre national, dans le cadre du 
festival Spectaculare (20 au 31 janvier 2014), 
Cloé du Trèfle à Prague et à Ostrava en mars 
2014, présence de films de Wallonie-Bruxelles 
aux Days of European Films (10-17 avril 2014), 
présence à la Foire du livre de Prague (15-
18 mai 2014), participation de la Compagnie 
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>  le maintien des présences sur les marchés péné-
trés les exercices antérieurs (notamment Liban 
et Estonie).

MUSIQUE

L’aide à la mobilité
Montant 2014 : 166.056 euros
71 subventions – 57 groupes ou artistes – 
27 pays – Afrique (4), Amérique latine (3), 
Amérique du Nord (10), Asie (5), Europe 
(47), Océanie (1)

Wallonie-Bruxelles Musiques : 
228.000 euros (part WBI)

Aide à la tournée / L’aide à la production 
d’enregistrements sonores

27 projets soutenus sur 11 territoires 
différents.

1.057 représentations à l’étranger pour 50 artistes 
(10 par genre musical – chanson, rock-pop-electro, 
jazz, musiques du monde, classique) en 2014, c’est 
le beau résultat engendré par les tournées des nos 
artistes. 

Stromae, Mélanie de Biasio, les Quatuor Danel et 
Alfama, Girls in Hawaii, Pale Grey, Saule, la Chiva 
Gantiva, le Quatuor Tana, Vox Luminis : tous ces ar-
tistes ont presté entre 30 et 180 dates à l’étranger. 
La France représente 48% des représentations, suivie 
par l’Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, 
l’Italie, la Suisse et bien d’autres destinations.

Ces résultats sont évidemment d’abord dus à la qua-
lité des prestations artistiques de nos artistes, mais 
également le résultat d’une politique de soutien à 
la présence de ceux-ci, ainsi que des professionnels 
qui les encadrent, lors de marchés de la musique, 
de festivals à effets multiplicateurs, de soutiens à 
la promotion et également de programmes d’appui 
à la mobilité, à la promotion d’enregistrements so-
nores et à la tournée.

WALLONIE-BRUXELLES MUSIQUES 
(WBM) a développé depuis plu-
sieurs années, les présences dans 
les marchés musicaux (Womex et 
Babel Med pour les musiques du 
monde, Jazzahead, Classical : Next et les BIS) avec 
les artistes et professionnels, multiplié les accords 

« Poivre Rose » au Festival international du 
nouveau Cirque et du Théâtre 17 août- 2014), 
participation à la Prague Design and Fashion 
Week et à l’Architecture Week Praha, et 
partenariat entre les capitales culturelles 
européennes Mons 2015 et Plzen 2015.

TUNISIE

La Délégation Wallonie-Bruxelles à Tunis a 
soutenu :
>  l’organisation de la soirée Wallonie-Bruxelles 

au Festival international de Hammamet en 
août 2014, avec les concerts belgo-tunisien 
de Karim Gharbi et de Jawhar Basti ;

>  à Sfax, en mars 2014, l’exposition « Totems 
de la Bande dessinée Wallonie-Bruxelles », 
produite avec le concours du Centre Belge 
de la Bande dessinée ;

>  la soirée « Poésie & World Music » tenue 
à Sidi Bou Saïd, en mars en compagnie 
d’Amadou Lamine Sall (Sénégal), Moncef 
Louhaibi (Tunisie), Adan Fethi et Marie-
Clotilde Roose (Wallonie-Bruxelles) dans le 
cadre des Fêtes de la francophonie ;

>  la présentation de la pièce « Le Roi 
bohème » de Stanislas Cotton, à l’Institut 
supérieur d’art dramatique (ISAD), et aux 
espaces ARTISTO et MASS’ART ;

>  une série de concerts au Palais Ennejma 
Ezzahra de Sidi Bou Saïd (ensemble de 
jazz Quartz), à la Fête de la Musique ou au 
Festival Octobre rouge de Carthage ;

>  l’atelier de journalistes « Journalistes en 
campagne » ; cet atelier organisé par 
le Centre africain de perfectionnement 
des Journalistes et Communicateurs 
(CAPJC), l’Institut de press et des Sciences 
de l’Information (IPSI) et la Délégation 
Wallonie-Bruxelles a permis la rencontre 
à Tunis (9 au 12 avril 2014) de journalistes 
tunisiens et de Wallonie-Bruxelles sur le 
thème « Journalistes en campagne » ; le 
contenu de la rencontre, ouverte également 
à des universitaires et des étudiants était 
centré sur la couverture journalistique des 
élections ;

>  l’appui au dialogue culturel et à la société 
civile, grâce à des missions d’experts ou à 
l’accueil de boursiers.
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de visibilité dans les événements majeurs en propo-
sant des vitrines d’artistes (Eurosonic à Groningen, 
Great Escape à Brighton, Printemps de Bourges, 
Bars en Trans à Rennes, Reeperbahn à Hambourg, 
Francofolies de Montréal,…), accueilli entre 50 et 100 
professionnels étrangers par an aux Nuits Botanique, 
Dour, Francofolies, Gaume Jazz, Belgian Jazz Meeting, 
organisé des opérations de promotion spécifiques 
(chanson, jeune public, musiques électroniques,…).

En complément du programme d’appui à la mobili-
té des artistes, WBM gère deux programmes spéci-
fiques au secteur musical : le soutien à la promotion 
d’enregistrements sonores et le développement 
d’une tournée promotionnelle.

Enfin, WBM a également développé des outils de 
« coaching » à destination des professionnels, en or-
ganisant des formations à des marchés spécifiques 
(Allemagne en 2014), la formation à la présence 
dans les marchés, la mise à disposition d’outils de 
veille sur les évolutions professionnelles.
Dans un secteur musical en pleine mutation, dû aux 
évolutions technologiques rapides et mouvantes, 
l’adaptation régulière des actions entreprises aux 
réalités du secteur est la priorité, ceci de manière à 
pouvoir garantir, à un maximum d’artistes, de pou-
voir développer leur création au niveau international.

ÉDITION – LITTÉRATURE

Les Foires et Salons du Livre
Montant 2014 : 57.337 euros

Foires de Paris et Francfort 
Partenariat AWEX – BIE – WBI – Promotion 
des lettres – ADEB. 
Paris : 26 éditeurs wallons et bruxellois - 
Budget WBI : 14.000 euros
Francfort : 22 éditeurs – Budget WBI : 
9.000 euros

Foires et salons du Maghreb et du Moyen 
Orient : Tunis – Alger – Casablanca – Beyrouth

Partenariat financier AWEX – WBI pour 
Alger et Casablanca ; AWEX – BIE – WBI 
en ce qui concerne Beyrouth.
Tunis (pas de salon en 2014)
Alger : 8 éditeurs – Intervention WBI : 
7.112 euros
Casablanca : 8 éditeurs – Intervention 
WBI : 7.773 euros

TURQUIE

En lien avec les journées de la Francophonie, 
la participation du Théâtre « Le Sursaut » avec 
son spectacle « Post-Scriptum » au festival 
international de la Marionnette d’Izmir et 
l’exposition « Simenon cinéma » présentée au 
Consulat général de Belgique à Istanbul, sont à 
souligner.

PROGRAMMES NORD
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Beyrouth : 8 éditeurs – Intervention WBI : 
4.952 euros

Les Foires et Salons du Livre de jeunesse : 
Bologne – Montreuil

Initialement gérée par l’Awex, la Foire du 
livre de Bologne est à présent pilotée et 
financée par WBI.
Le Salon du livre de jeunesse de 
Montreuil est tenu par le Centre Wallonie 
Bruxelles à Paris, avec signature d’auteurs, 
illustrateurs.
Modalités d’intervention service culturel : 
location de l’espace, accréditations et 
signalétique.
Montant 2014 : 14.500 euros

Festival d’Angoulême
Géré conjointement par le service culturel, 
le département France et le CWB à Paris.
14 éditeurs

Salon du Livre et du Film de Saint-Malo
Les salons régionaux du livre en France 
gérés par le service France et le CWB à 
Paris. Implication du service culturel à ce 
salon via location stand.

Promotion internationale du livre de 
sciences humaines en langue française

Montant 2014 : 95.958 euros
20 éditeurs FWB - 163 universités et bi-
bliothèques à l’étranger - 38 pays

Aide à la traduction du livre de Sciences 
humaines

Montant 2014 : 29.400 euros
2 éditeurs en 2014

Soutien à la mobilité dans le cadre des rési-
dences à l’Academia Belgica

Montant octroyé en 2014 : 4.185 euros – 6 
subventions

SALON DU LIVRE DE BEYROUTH
Avec près de 60.000 visiteurs, ce salon est l’un des 
plus importants au niveau de l’édition francophone. 
Après « les mots des autres » en 2013, le thème 
de l’édition 2014 était « Des mots, des histoires ». 
Les histoires des journaux, des romans, des bandes 
dessinées ; les mots, ceux qui écrivent l’Histoire et 
construisent la mémoire ; les histoires, celles qu’on 
lit aux enfants, celles que lisent les enfants.

Françoise Rogier, auteure-illustratrice a proposé 
aux enfants et adolescents d’écoles libanaises l’ani-
mation « Dans la forêt des contes... », permettant 
de découvrir comment elle construit un récit mais 
également la technique qu’elle utilise pour créer ses 
dessins.
L’éditeur de bandes dessinées libanais’ Dar Arcane’ 
était également présent sur le Stand ‘Belgique 
Wallonie-Bruxelles’ à l’occasion de la parution de la 
bande dessinée de Philippe Geluck ‘Le chat’, pour la 
première fois traduit en arabe.
 

DOSSIERS GÉNÉRAUX 
- PLURIDISCIPLINAIRE

Accueils de programmateurs
Secteurs concernés : Musique, théâtre, 
cirque, arts de la rue, danse, audiovisuel.
Montant 2014 : 49.942 euros
17 subventions – 15 bénéficiaires

Missions de prospection
Secteurs concernés : Musique, théâtre, 
cirque, arts de la rue, danse.
Montant 2014 : 42.563 euros
Théâtre, danse, Cirque et Arts de la rue : 
49 subventions – 33 opérateurs - 38 
personnes
Musique : 2 subventions – 2 opérateurs

ADC – Aide à la décentralisation culturelle
Montant 2014 : 86.704 euros
31 subventions – 31 centre culturels ou ins-
titutions – 192 spectacles soutenus, dont 
25 joués dans au moins 3 lieux

Festivals en Fédération Wallonie-Bruxelles
Montant 2014 : 182.227 euros
64 subventions – 64 festivals

Colloques
Accueils d’intervenants étrangers lors de 
colloques en Fédération Wallonie-Bruxelles
Montant 2014 : 36.510 euros
35 subventions – 32 opérateurs

Participation d’opérateurs culturels à des col-
loques internationaux

Opérateurs culturels
Montant 2014 : 18.035 euros
29 subventions – 31 opérateurs

CULTURE ET AUDIOVISUEL
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COOPÉRATION TERRITORIALE 
EUROPÉENNE

La coopération territoriale européenne s’inscrit dans la politique de 
cohésion de l’Union européenne qui concerne aujourd’hui près d’un 
tiers du budget européen. Cette coopération entre les différentes 
régions d’Europe se focalise sur la réduction de l’« effet frontière »  
par la mise en place de projets conjoints.

PROGRAMMES NORD

Les centaines de projets acceptés sous la période 
2007-2013 se terminent l’un après l’autre, donnant 
généralement lieu à des « End Events » pour une ré-
percussion espérée dans les média. Sur sollicitation, 
WBI participe à ces efforts.

On notera que la Wallonie s’est impliquée davan-
tage que ses voisins dans ces programmes, avec 
pour preuve un retour sur investissement plus élevé 
(cf tableau ci-dessous).

Désormais appelés « Programme de coopération » 
au lieu de « Programme opérationnel », les projets 
de la période 2014-2020 se bâtissent. Les équipes 

ont peaufiné en fin d’année les règles de fonction-
nement et d’éligibilité afin d’assurer des appels à 
projets dès le printemps 2015.

La Wallonie a donc activement participé à la ré-
flexion stratégique autour de cette 5e génération 
de programmes européens définissant ainsi de nou-
velles priorités adaptées aux spécificités des terri-
toires transfrontaliers et en phase avec la stratégie 
Europe 2020.

Le rôle moteur joué par la Wallonie, en qualité d’Au-
torité de gestion du Programme France-Wallonie-
Vlaanderen, a été confirmé témoignant, ainsi, de la 
reconnaissance de son savoir-faire en la matière. Ce 
programme concentrera ses efforts et ses moyens 
sur les thématiques liées au développement intelli-
gent, durable et inclusif.

Budget (Fonds européens) : 99,77 millions €
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En ce qui concerne les autres programmes trans-
frontaliers dont la Wallonie est partenaire, la Grande 
Région mettra l’accent sur la mobilité des travail-
leurs, la recherche et le développement durable, 
l’Euregio-Meuse-Rhin investira dans l’innovation 
technologique et économique.

Des espaces de coopération transnationaux plus 
larges tels que l’Europe du Nord-Ouest - incluant le 
Benelux, les îles britanniques, l’Allemagne proche et 
la France jusqu’à la Loire - se sont dotés d’objectifs 
ambitieux tels la réduction des émissions de car-
bone. Les programmes interrégionaux se dédient à 
aider les villes et territoires à intégrer les techniques 
de gouvernance et d’élaboration de plans d’actions 
locales les plus modernes et efficaces.

L’IMPORTANCE DU CONTRÔLE DE 1ER NIVEAU 
DES DÉPENSES DANS LA GESTION PARTAGÉE 
DES FONDS EUROPÉENS

Les budgets communautaires alloués aux différents 
programmes gérés par WBI sont exécutés selon le 
principe de la gestion partagée entre la Commission 
et les Etats membres. Cela signifie que pour rece-
voir des fonds européens, chaque Etat membre 
doit mettre en place des systèmes de gestion et de 
contrôle conformes à la législation communautaire 
et désigner les contrôleurs chargés de vérifier la lé-
galité et la régularité des dépenses déclarées par 
chaque bénéficiaire installé sur son territoire. 

La Wallonie a opté pour un système de contrôle de 
1er niveau centralisé au niveau régional.

A la base de la pyramide des vérifications, le contrôle 
de 1er niveau des dépenses constitue le fondement 
de l’ensemble du système. Il s’agit d’une mission 
consistant à vérifier l’éligibilité des dépenses de 
l’opérateur, la délivrance effective des produits et 
services et le respect des dispositions nationales 
et communautaires. Dans le cadre des programmes 
interrégionaux IVC, Urbact et Leader ainsi que du 
programme transnational Europe du Nord-Ouest, 
WBI a effectué, cette année encore, le contrôle des 
dépenses des opérateurs wallons, ce qui représente 
un montant total de dépenses certifiées de 6 M€ 
dont 3 M€ de FEDER/ FEADER.

Grande Région. La coopération institutionnelle 
Grande Région a été marquée par la signature d’un 
accord-cadre sur la formation professionnelle dans 
le cadre du Sommet de la Grande-Région.

PROGRAMMES

Nbre de projets 
impliquant 

des opérateurs 
wallons

Contrepartie 
européenne

dévolue à la Wallonie 
au début 

du programme

Contrepartie européenne
octroyée aux opérateurs 
wallons après sélection 

des projets

Ratio 
de 

retour

IV A France-Wallonie-
Vlaanderen 137 33.93 M € 43.35 M € + 28 %

IV A Grande Région 73 13.38 M € 25.01 M € + 87 %

IV A Euregio Meuse-Rhin 46 14.94 M € 18.11 M € + 21 %

IV B Europe 
du Nord-Ouest 36 8.71 M € 13.30 M € + 52 % 

TOTAL 247 70.96 M € 99.77 M € + 41 %

La ministre wallonne de l’Emploi Eliane Tillieux entourée de ses 
collègues de la Grande Région.
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« Chemins de mémoire : sur les traces
 de la bataille des frontières d’août 1914 » 
(programme Grande-Région) 

Validée par les instances européennes fin 2012, 
la réalisation de ce projet s’est étalée sur 2013 
et 2014 et a consisté en la création de Chemins 
de Mémoire traversant les communes belges 
de Virton, Etalle, Meix-devant-Virton, Musson, 
Tintigny et les communes françaises, meu-
siennes (Montmédy, Damvillers, Val Dunois 
et Spincourt) et meurthe-et-mosellane (Deux 
Rivières et Pays de Longuyon). Pour un budget 
global de 2.000.000 €, le projet raconte les ba-
tailles d’août 1914 qui se sont déroulées sur nos 
territoires par le biais de la mise en place de pan-
neaux didactiques sur environ 500 kilomètres, 
la création d’une brochure touristique, d’un site 
internet (www.cheminsdememoire.eu) et la réno-
vation du patrimoine historique et militaire (ré-
fections du musée de Latour, du mur d’enceinte 
de la Chamberlaine, du Pont du 14e Hussard, de 
divers monuments commémoratifs aux soldats 
et victimes). Annoncée par un calendrier événe-
mentiel spécifique, l’organisation de spectacles, 
conférences, expositions et animations a été 
proposée depuis le mois de juin et se sont pour-
suives jusqu’à la fin de l’année 2014.

Photo CT002

Lég. Des reconstitutions et animations ont été 
proposées dans le cadre des Chemins de la 
mémoire.

« Thiérache Santé Prévention » 
(programme France-Wallonie-Vlaanderen)

La Thiérache franco-belge est un bassin de san-
té qui regroupe environ 175.000 habitants is-
sus des départements du Nord, de l’Aisne et 
des Ardennes et en Belgique, des provinces du 
Hainaut et de Namur).

Afin de répondre aux problèmes de mobilité 
et d’accès aux soins, les partenaires ont mis en 
place la cellule transfrontalière «santé prévention 
en Thiérache». 

Ce projet a présenté en décembre 2014 son livre 
blanc sur la promotion de la santé dans un ter-
ritoire transfrontalier, qui pose les bases d’une 
coopération transfrontalière plus intégrée au ser-
vice des besoins et attentes de la population.

Projet « Tiger » 
(programme Euregio Meuse-Rhin) 

Dans les provinces du Limbourg néerlandais, du 
Limbourg belge, de Liège et dans la région d’Aix-
la-Chapelle, l’exploitation des mines a partout 
laissé des traces. 

Ce projet vise la mise en valeur touristique de 
l’Euregio Meuse-Rhin. Il doit rendre la région plus 
attrayante pour les touristes et les habitants, ins-
taurant de ce fait un environnement agréable, al-
lant de pair avec une grande qualité de vie. 

Les partenaires au projet se concentrent sur des 
thématiques telles que les paysages postindus-
triels, l’environnement ainsi que l’énergie et l’his-
toire. L’héritage culturel de l’époque minière, ain-
si que le cyclotourisme, sont à l’avant-plan. 

PROJETS INTERREG EMBLÉMATIQUES

Des reconstitutions et animations ont été proposées dans le 
cadre des Chemins de la mémoire.



43RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

Le 5 novembre 2014, les Ministres de l’Emploi et de la 
formation de la Wallonie, de la Sarre, de la Rhénanie-
Palatinat, du Grand-Duché du Luxembourg et de la 
Lorraine ont signé un accord-cadre sur la formation 
professionnelle permettant d’améliorer la mobili-
té interrégionale professionnelle entre leurs diffé-
rents territoires. L’accord promeut l’apprentissage 
des langues, les échanges et stages en entreprises 
autant que la reconnaissance des diplômes et qua-
lifications, l’articulation et la mise en commun des 
offres d’emploi ainsi que le coaching professionnel, 
autant d’objectifs à mettre en œuvre avec l’aide des 
organismes d’aide à l’emploi tels que le FOREM ou 
l’IFAPME.

Avec aujourd’hui 49.000 Wallons traversant la fron-
tière chaque jour pour aller travailler au Luxembourg, 
en Allemagne ou en France et devant cette évolu-
tion de 10% en l’espace de cinq années, la signature 
de cet accord s’intègre parfaitement dans les pers-
pectives d’une Wallonie mobile, active et qualifiée.

France. Les relations bilatérales avec la France sont 
axées sur quatre coopérations prioritaires : trans-
frontalière au travers des programmes INTERREG 
et des ensembles transfrontaliers, linguistique et 
pédagogique (actions en pays tiers + institutions 
européennes), en recherche, enseignement et in-
novation (internationalisation du Plan Marshall 
2.vert) et culturelle via des actions de visibilité et 
mises en marché dans des manifestations à effets 
multiplicateurs.

WBI a continué à soutenir l’intensification de la coo-
pération avec la Champagne-Ardenne, avec l’ani-
mation de groupes de travail sur la santé, le tou-
risme et le traitement des déchets. Cependant, cette 
coopération a connu un ralentissement net en 2014 
par rapport à 2012 et 2013, et ce à partir du moment 
où la reforme territoriale en France a été annon-
cée. WBI ne manquera pas de relancer la coopéra-
tion une fois que la nouvelle région Champagne-
Ardenne-Lorraine-Alsace aura été mise en place.

COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE

En ce qui concerne l’Eurométropole Lille-Kortrijk-
Tournai, l’année 2014 a vu la constitution et la mise 
en route de trois nouvelles Commissions d’élus au-
tour de trois axes prioritaires : le potentiel écono-
mique, la mobilité interne et l’accessibilité interna-
tionale, et la trame bleue et verte). 

L’axe de coopération Charleroi - Maubeuge a été 
relancé en 2014. Dans un premier temps, les équipes 
ont travaillé à la préparation du dépôt de projets 
conjoints auprès du programme Interreg V.

Enfin, à l’initiative de la Préfecture du Nord Pas-
de-Calais, un exercice de mise à jour de la liste 
des freins à la coopération transfrontalière entre la 
France et la Belgique réalisée en 2006-2007 a été 
poursuivi en 2014, avec l’organisation de 8 ateliers 
de travail en collaboration avec la Mission opéra-
tionnelle transfrontalière (MOT). Les résultats de 
ce travail approfondis sont attendus au premier se-
mestre 2015.
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COOPÉRATION DIRECTE 
AVEC LES PAYS DU SUD
WBI a veillé à concentrer son action sur un nombre limité de pays et 
de secteurs. L’association avec l’APEFE a été systématique.

PROGRAMMES SUD

Conformément à la Note de Politique Internationale, 
la coopération directe avec les pays dits du Sud a 
été poursuivie, en 2014, avec 9 pays : le Bénin, le 
Burkina Faso, le Burundi, la Bolivie, Haïti, le Maroc, la 
Palestine, la République démocratique du Congo et 
le Sénégal. Tandis que les échanges avec le Vietnam, 
vu l’évolution économique favorable de ce pays, se 
situent progressivement davantage dans une pers-
pective de partenariat financier et dans une optique 
de bénéfices partagés. 

Avec chacun de ces pays, un programme triennal 
décidé conjointement avec les Autorités du pays 
partenaire détermine l’action globale qui fait l’objet 
d’évaluations partagées à mi-parcours et en fin de 
terme. Sans doute convient-il de souligner la satis-
faction exprimée par nos partenaires à propos du 
climat convivial et partenarial qui préside aux choix 
et aux évaluations. Le travail permanent de nos dé-
légations et bureaux le favorise incontestablement. 
 

On trouvera ci-dessous pour chacun d’entre eux les 
secteurs prioritaires qui font l’objet de programmes 
particuliers.

Trois lignes de force traversent l’ensemble de ce 
programme :
Le resserrement des liens entre les programmes de 
l’APEFE et ceux de WBI. Cette dynamique en cours 
depuis plusieurs années atteint maintenant un réel 
degré d’efficacité dans la majorité de nos pays com-
muns de concentration. Ainsi en est-il, par exemple, 
du programme de formation professionnelle en 
Haïti, WBI apportant au programme de formation 
de l’APEFE des moyens complémentaires en équi-
pement pédagogique et un financement de bourses 
pour les étudiants les plus démunis. De même, dans 
le domaine de l’environnement durable au Burkina 
Faso où les programmes que mènent l’APEFE et WBI 
en partenariat avec le ministère burkinabè de l’envi-
ronnement s’interpénètrent parfaitement. WBI y ap-
portant l’expertise scientifique de nos universités et le 
savoir-faire wallon ainsi que le financement de forma-
tions de terrain des divers opérateurs concernés par 
la gestion de l’eau. 

Budget Global : 4.094.506 €
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On notera aussi qu’ensemble APEFE et WBI s’em-
ploient actuellement à faire bénéficier le Burundi et 
le Burkina Faso de l’expertise développée au Bénin 
en matière de kinésithérapie et de santé commu-
nautaire, alliant en ce faisant l’intérêt d’une coopé-
ration Sud-Sud à la naissance et au développement 
d’un secteur essentiel en matière de soins de santé 
et de développement social dans plusieurs pays. 

La poursuite de l’action de « réseautage » des ex-
perts. Ainsi, prolongeant une action initiale de notre 
délégation à Dakar, le réseau « Finnovar » qui réunit 
des scientifiques et acteurs de la Francophonie, in-
novateurs dans le domaine agro-alimentaire a bé-
néficié de soutiens importants de la coopération bi-
latérale pour son déploiement et son ancrage dans 
les réalités des pays partenaires, tout particulière-
ment en République Démocratique du Congo et en 
Afrique de l’Ouest. 

L’évolution de la coopération culturelle et ses effets 
dynamiques sur le plan économique, politique et so-
cial. Incontestablement, il s’agit là d’une évolution 
constante et marquante de notre coopération cultu-
relle, élément essentiel de toutes nos coopérations 
bilatérales. 

Au-delà des échanges et rencontres mutuellement 
bénéfiques, sont nées des initiatives porteuses 
de développement économique. On songera ain-
si tout particulièrement en 2014 au programme 
des « Récréatrales » de Ouagadougou, festival de 
théâtre soutenu par WBI depuis sa naissance et qui 
s’est attelé à non seulement dynamiser le secteur 
théâtral dans une action continue mais également à 
développer économiquement parlant tout le quar-
tier de la ville qui l’accueille. Lieu de rencontres, il 
est devenu également un espace essentiel de débat 
démocratique qui a montré toute sa pertinence lors 
des événements de novembre 2014, en se trans-
formant progressivement en une caisse de réso-
nance majeure des aspirations démocratiques de la 
population. 

BÉNIN

Secteurs prioritaires : santé ; formation profession-
nelle ; culture.

WBI a poursuivi son soutien à la formation initiale 
des professionnels dans le secteur de la santé (kiné-
sithérapie, pharmacie, anesthésie, transfusion san-
guine, soins infirmiers).
On retiendra particulièrement le projet d’appui à 
la kinésithérapie qui continue à évoluer puisque 
la perspective proche est à présent l’ouverture à 
Cotonou du Master en kinésithérapie et du DES en 
Médecine physique et réadaptation.

Dans le secteur de la Culture et plus précisément 
pour ce qui concerne le soutien à la professionna-
lisation dans les différentes disciplines artistiques, 
c’est le succès du nouvel appui au secteur du de-
sign qu’il convient d’épingler en tant qu’exemple 
de coopération avec le monde culturel béninois. De 
2011 à 2013, cinq ateliers (« Les Ateliers Africains du 
Design ») ont été organisés dans les secteurs du 
meuble, de l’objet de décoration, de l’artisanat et du 
textile. Des artisans, des artisans d’art et des artistes 
plasticiens y ont participé.

Le produit de ces ateliers a fait l’objet d’expositions 
à Cotonou, à Porto Novo et à Abomey et une sé-
lection des meilleures créations a été exposée à 
Saint-Louis du Sénégal lors de la Biennale des Arts 
de Dakar en mai 2014. Au-delà de l’intérêt artistique, 
ce sont bien entendu les développements écono-
miques qu’il entraîne qui peuvent retenir l’attention.

Le programme accompagné par WBI et l’APEFE est unique en 
Afrique francophone et sert désormais de modèle au développe-
ment de la kinésithérapie au Burundi et au Burkina Faso.
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BURKINA FASO

Secteurs prioritaires : eau ; éducation ; culture.

La volonté du Gouvernement de faire de l’agricul-
ture burkinabè une agriculture sécurisée, durable, 
productive et compétitive s’est traduite par l’adop-
tion en 2003 de la Politique nationale de dévelop-
pement durable de l’agriculture irriguée, dont la 
mise en œuvre vise à moyen et long termes à :
>  réduire l’insécurité alimentaire et la pauvreté en 

milieu rural et périurbain par l’accroissement de 
la production agricole, notamment vivrière, et 
par la création d’emplois et l’amélioration des 
revenus ;

>  accroître la valeur ajoutée et l’impact sur l’éco-
nomie nationale de l’agriculture irriguée.

Pour appuyer la mise en œuvre de cette politique, 
le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique, des 
Ressources halieutiques et de la Sécurité alimen-
taire, WBI et l’APEFE ont élaboré collectivement, 
un programme portant sur la conception et la mise 
en œuvre d’outils de gestion des eaux souterraines 
pour l’agriculture irriguée, de gestion de l’eau à 
usage agricole et de protection des retenues d’eau 
d’irrigation. Il est accompagné d’un programme 
de renforcement des capacités du Ministère dans 
le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale de Développement Durable de l’Agricul-
ture Irriguée.

BURUNDI

Secteurs prioritaires : formation professionnelle et 
technique ; gouvernance et soutien à la société ci-
vile ; culture.

WBI a poursuivi, complémentairement à l’interven-
tion de l’AFEFE, son soutien en matière de forma-
tion professionnelle et technique en accordant une 
attention particulière à l’adéquation formation-em-
ploi permettant une meilleure insertion socio-pro-
fessionnelle des jeunes. L’apport de WBI s’est plus 
spécifiquement orienté vers le renforcement de la 
filière « technique vétérinaire » et plus précisément, 
l’implantation de la race porcine dite piétrain au 
Burundi.

Différentes actions ont été menées au sein de l’Insti-
tution d’accueil de la phase-pilote du projet à savoir 
l’institut technique agricole du Burundi de Mahwa 

(Province de Gitega) afin de doter celle-ci des in-
frastructures et du matériel nécessaires.

Dans le domaine de la Gouvernance, le programme 
de Master complémentaire en « Genre, institutions 
et société », premier de ce type en Afrique franco-
phone, a poursuivi son développement à l’Univer-
sité Lumière de Bujumbura (ULBU), en partenariat 
avec l’UCL et un consortium académique plus large. 
Ce programme qui vise à contribuer dans la durée 
à l’intégration de la dimension de « genre » dans la 
société et les institutions publiques du Burundi et, 
plus généralement dans la région des Grands Lacs 
en est à sa cinquième promotion. Ces promotions 
comptent en moyenne une vingtaine d’étudiants en 
provenance d’horizons professionnels divers (sec-
teur public, ONG ou organisations internationales 
et proviennent de toute la région). 2014 a été pour 
l’essentiel une année de consolidation du dispositif 
organisationnel au travers de missions d’échanges 
et de formation du personnel académique complé-
mentaire qui doit être opérationnel pour la rentrée 
académique 2015-2016.

BOLIVIE

Secteurs prioritaires : éducation ; santé ; protection 
du patrimoine.

Les actions développées avec grand succès en 
Bolivie depuis plusieurs années en matière d’édu-
cation interculturelle en collaboration avec l’APEFE 
et le ministère bolivien de l’éducation de même que 
l’implantation, avec l’aide de l’hôpital de Charleroi 

Le projet prévoit également d’assurer la formation et 
l’encadrement des enseignants et des techniciens de l’institution. 
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d’une unité de soins des grands brulés arrivant à 
leur terme vraisemblablement en 2015, la fin de l’an-
née 2014 a été consacrée à une première réflexion 
sur les actions bénéfiques de part et d’autre qui 
pourraient être lancées dans le cadre du nouveau 
programme susceptible d’être conclu fin 2015. 
C’est ainsi, notamment, qu’à l’initiative de la 
Délégation Wallonie Bruxelles à Santiago, un sémi-
naire sur la thématique des terres arides a été or-
ganisé fin 2014 au Chili et en Bolivie. Les échanges 
avec les experts wallons et ceux de l’université 
Mayor de San Andrés de La Paz et de son centre 
de recherche de San Buenaventura ont permis de 
mettre en évidence une forte demande en valori-
sation de savoir-faire et en transfert de technolo-
gies qui pourrait se concrétiser par la mise sur pied 
de différents projets de collaboration dans le cadre 
d’un nouveau programme de travail.

HAITI

Secteurs prioritaires : Education et formation pro-
fessionnelle ; Culture

Le programme de formation professionnelle mené 
en Haïti par WBI intervient complémentairement 
à celui de l’APEFE, en collaboration avec l’Institut 
national haïtien de la formation professionnelle. 
L’action a porté principalement sur l’octroi de 
bourses permettant aux jeunes plus défavorisés 
de suivre les formations dans des centres bénéfi-
ciant de l’appui de l’APEFE et sur la mise en place 
d’un système d’orientation professionnelle et de 
placement en entreprise (stage/emploi) pour les 
finissants.

Sur 2129 finissants de l’année académique 2013-
2014, 1136 (soit 53,35%) ont effectué un stage en 
entreprise conformément aux procédures mises 
en place dans le cadre de ce programme. En ce qui 
concerne le fonds boursier, 295 bourses ont été ac-
cordées pour l’année scolaire 2014-2015, dont 75 % 
à des jeunes filles. WBI a également  apporté son 
soutien au programme de formation mobile mis en 
place pour toucher les jeunes vivant dans des ré-
gions éloignées de centres de formation par l’achat 
d’un camion équipé pour la formation en cosmé-
tique, également dans l’objectif de toucher plus de 
jeunes filles.  

Créé sous la direction des artistes Yole Dérose 
(Haïti) et Pierre Vaiana, le spectacle « Haïti, un autre 

regard » a permis, par l’organisation en amont de 
plusieurs résidences de travail, de renforcer les com-
pétences de 9 jeunes talents haïtiens (4 chanteurs 
et 5 instrumentistes) par des coachings musicaux, 
vocaux, scéniques mais également par des forma-
tions aux techniques du spectacle.

MAROC

Secteurs prioritaires : Education ; Enseignement su-
périeur ; Formation professionnelle ; Appui à la so-
ciété civile et au dialogue culturel ; Environnement 

Le programme de travail 2012-2014 étant dans sa 
dernière année, il a fait l’objet de nombreuses mis-
sions d’experts au Maroc et d’accueils d’experts et 
de boursiers en Wallonie-Bruxelles. Une évaluation 
des projets a aussi été opérée.

Le 21 mai 2014 a été signé l’Accord entre les gou-
vernements de Wallonie-Bruxelles et du Maroc sur 
le statut de l’école belge à programme d’enseigne-
ment de la Fédération Wallonie-Bruxelles permet-
tant l’ouverture de l’Ecole belge de Casablanca. 
Wallonie-Bruxelles a apporté sa collaboration à la 
mise en place de la gestion de l’établissement et au 
statut du personnel.

Cette école a connu un vif succès dès son ouverture 
et aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 523 élèves 
qui fréquentent quotidiennement les cours.

La nouvelle Charte de Partenariat 2014-2017 entre 
la Fédération Wallonie Bruxelles et le Royaume du 
Maroc a été signée par la Ministre en charge de 
l’Enseignement obligatoire et par le Secrétaire gé-
néral du Ministère des Affaires étrangères et de la 
Coopération pour la partie marocaine. 

PALESTINE

Secteurs prioritaires : Enseignement supérieur (lan-
gues, audiovisuel, paramédical, architecture) ; Santé, 
Patrimoine, culture.

Les actions ont été poursuivies dans les trois pôles 
géographiques et sectoriels qui ont été définis : la 
Ville de Ramallah (Culture), l’Université de Birzeit 
(patrimoine et enseignement supérieur) et Région 
de Bethléem (santé et patrimoine), ainsi que la dis-
ponibilité pour des actions à Gaza.
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L’IPW et WBI, en collaboration avec le Centre 
pour la conservation du patrimoine architectural 
(RIWAQ) et la Municipalité de Bethléem, ont soute-
nu l’achèvement de la rénovation d’un immeuble à 
Bethléem qui sera affecté à l’accueil de personnes 
handicapées.

Par ailleurs, l’IPW, WBI, le RIWAQ et la Ville de Ramallah 
ont entamé la rénovation d’un bâtiment ancien à 
Ramallah qui sera transformé en espace culturel.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO

Secteurs prioritaires : éducation et formation ; 
agroalimentaire ; gouvernance ; culture.

L’année 2014 a été consacrée à l’évaluation et la fi-
nalisation du programme antérieur et à la prépara-
tion et la négociation, fin de l’année, du programme 
2015-2017.

Dans le secteur de la Culture et plus précisément 
pour ce qui concerne le soutien à la formation et la 
professionnalisation dans les différentes disciplines 
artistiques, on signalera la création au sein de l’Aca-
démie des Beaux-Arts de Kinshasa d’un cursus de 
restaurateurs/conservateurs d’œuvres d’art, grâce 
à la collaboration précieuses d’enseignants de La 
Cambre  

RWANDA

En l’absence d’accord bilatéral, Wallonie-Bruxelles 
poursuit la politique menée depuis 2006 à savoir le 
soutien aux initiatives de la société civile

L’action de WBI en 2014 s’est inscrite, essentielle-
ment, dans le cadre de la commémoration du XXe 
anniversaire du génocide rwandais.

Un soutien a ainsi été apporté au Groupov et ses 
partenaires rwandais pour la traduction et l’édition 
du texte du spectacle « Rwanda 94 » en kinyarwan-
da (2.000 exemplaires), la projection au Rwanda 
des films réalisés dans ce cadre. 

Toujours dans ce même contexte, WBI a soutenu les 
différentes activités menées par l’ong Coopération 
par l’Education et la Culture (CEC) autour du rôle des 
arts et des littératures dans le travail de mémoire.

PROGRAMMES SUD

LA FILIÈRE CAFÉ DANS LE SUD KIVU

WBI a poursuivi son soutien au renforcement 
du secteur de l’agro-alimentaire et du 
développement économique. On retiendra 
particulièrement le projet visant à contribuer 
au développement de la filière café dans le 
Sud Kivu par l’amélioration des rendements 
et de la qualité du café produit.

Malgré les difficultés liées à la grande 
instabilité qui règne toujours dans cette 
partie de la RDC, on peut souligner les acquis 
engrangés : la création de six pépinières 
décentralisées de caféiers fournissant 
quelque 500.000 plantules à plus de 1.200 
agriculteurs pour rajeunir et améliorer leurs 
plantations, la formation continuée des 
planteurs-coopérateurs et l’amélioration 
de l’organisation administrative, technique 
et financière de la coopérative AMKA qui 
regroupe plus de 200 caféiculteurs et qui 
bénéficie désormais d’un bureau fonctionnel 
et équipé. A signaler encore, la construction 
d’une nouvelle station de lavage des cerises 
de café. 

La mise en place d’une organisation administrative, 
technique et financière de la coopérative partenaire 
garantira l’obtention du label Fair-Trade-Flo.
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SENEGAL

Secteurs prioritaires : agriculture et industries 
agroalimentaires (y compris les dimensions « ges-
tion de l’eau » et « développement durable ») ; édu-
cation et formation ; culture ; appui aux filières de 
formation des jeunes déscolarisés et l’appui à l’in-
tégration scolaire des enfants atteints d’handicap. 
(COCOF)

Les résultats atteints dans divers secteurs de notre 
coopération ont été mis en valeur, renforcés et par-
tagés à l’occasion de la 11e édition de la Biennale 
des Arts en mai 2014 et des évènements prépa-
ratoires ou d’environnement du 15e Sommet de la 
Francophonie en novembre 2014. Outre l’appui tra-
ditionnel apporté à la Biennale depuis sa création en 
1992, WBI a soutenu cette année une présence ar-
tistique forte et diversifiée en provenance du Bénin 
dans le cadre du Festival « off ».

La forte participation béninoise à Dak’Art 2014 s’est 
traduite par un parcours introductif à une créativité 
plastique multidimensionnelle soutenue notamment 
par WBI depuis 2011 et la présentation de quelque 
deux cents œuvres (tableaux et dessins, sculptures, 
photos et installations). Sous le titre générique de 
« Bois Sacré » les dix évènements autour du Bénin 
ont ainsi dessiné un parcours initiatique bâti à partir 
des deux grandes expositions centrales de 25 ar-
tistes à Dakar et à Saint-Louis. Les artistes et leurs 
œuvres ont été recensés dans un catalogue illustré 
(1000 exemplaires). 

VIETNAM 

Secteurs prioritaires : enseignement supérieur, re-
cherche et innovation ; diversité culturelle et fran-
cophonie ; formation technique et professionnelle.

L’absence de médecine de première ligne et l’en-
gorgement dramatique des hôpitaux ont conduit 
le gouvernement vietnamien à envisager la mise en 
œuvre d’une politique nouvelle en la matière. 

Depuis plusieurs années, une équipe de généra-
listes de l’Université de Liège y contribue à la plus 
grande satisfaction des bénéficiaires et partenaires 
vietnamiens avec, successivement, la formation de 
médecins généralistes et la création d’un cursus uni-
versitaire spécifique en médecine de famille, la mise 
sur pied de centres pilotes de centres de soins de 
santé de première ligne et la création d’un réseau 
d’institutions participantes à la démarche dans l’en-
semble du pays. En 2014, est venu s’ajouter à cette 
panoplie, la formation des infirmières, maillon indis-
pensable dans la chaine des soins. La haute école 
Robert Schuman de Libramont en est le partenaire. 
Enfin, afin que tous les métiers des soignants soient 
intégrés, le ministère de l’éducation a sollicité le 
concours de l’APEFE afin de créer un programme 
de formation d’aide soignants.

On notera enfin qu’un dernier volet de ce vaste pro-
gramme « santé » concerne l’usage rationnel des 
médicaments en milieu hospitalier. 

L’élément le plus marquant de cette année est sans 
doute l’intention exprimée par le ministère de la 

La rencontre entre sculpteurs béninois et sénégalais s’est 
tenue à Saint-Louis à l’initiative de la Délégation Wallonie-
Bruxelles et leurs œuvres ont aussi été exposées à la résidence 
Wallonie-Bruxelles.

L’Ulg et la haute école Robert Schuman sont partie prenante du 
projet. 
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santé, au vu des résultats engrangés, non seulement 
de reconnaitre officiellement la formation spéciali-
sée de « médecins de famille » mais également de 
prendre le leadership de l’ensemble du programme 
afin de lui donner une ampleur et une ambition na-
tionales, avec le soutien de l’équipe liégeoise et de 
Wallonie-Bruxelles. 

LES DÉLÉGATIONS 
DANS LES PAYS DU SUD

Sans compter la Délégation à Santiago du Chili qui 
accompagne et soutient l’action de notre bureau de 
La Paz dans la mise en œuvre de notre coopération 
avec la Bolivie et dont il est question par ailleurs, 
4 délégations Wallonie-Bruxelles assurent l’accom-
pagnement diplomatique et technique de nos pro-
grammes de coopération. Elles sont situées à : 

>  Kinshasa avec un bureau à Lubumbashi
>  Dakar avec un bureau à Cotonou et un bureau à 

Ouagadougou 
>  Rabat
>  Hanoi

Des bureaux à Port-au-Prince et à Bujumbura com-
plètent ce dispositif.

Leur action diplomatique et leur proximité avec les 
Autorités locales et les opérateurs des pays parte-
naires permettent non seulement un accompagne-
ment de proximité des projets mais également un 
flux régulier d’échanges avec les ministères locaux. 

LA DÉLÉGATION WALLONIE-
BRUXELLES À KINSHASA 
ET LE BUREAU DE LUBUMBASHI

Au cours de l’année 2014, les activités de la DWB de 
Kinshasa ont été plus spécifiquement orientées vers 
la valorisation des différentes initiatives existant au 
niveau de notre coopération bilatérale dans le sec-
teur prioritaire de l’agriculture et de l’agro-alimen-
taire. Ainsi on citera l’organisation d’une conférence 
scientifique à l’occasion des dix ans d’existence 
du Centre Agrovétérinaire Tropical de Kinshasa 
(CAVTK) qui a réuni la communauté scientifique de 
Kinshasa ainsi que des représentants des secteurs 
publics et privés et d’organisations internationales. 
L’enjeu étant de mettre en exergue la collabora-
tion scientifique et technique entre le CAVTK et 

les universités congolaises et francophones belges 
(Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques 
et de Gembloux Agro-biotech, la Faculté de 
Médecine Vétérinaire de l’Ulg et l’UCL) en matière 
de formation et de recherche-développement. 

Par ailleurs, l’organisation de la première l’Assem-
blée Générale du Réseau Congolais des Acteurs de 
l’Innovation (RCAI) a permis d’une part de contri-
buer au renforcement institutionnel dudit réseau et 
à sa visibilité et, d’autre part, d’ancrer davantage le 
RCAI dans le Réseau Francophone de l’Innovation 
(FINNOV) auquel il appartient. 

Nul n’est plus besoin de rappeler l’activité inlassable 
du Centre culturel Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. 
Tout naturellement, il a pris une part active à la suite 
de l’Institut National des Arts (INA) à la célébration 
de l’année de la rumba, en attendant sa reconnais-
sance au patrimoine mondial de l’humanité, confor-
mément aux recommandations de la table ronde 
2013 des commissions nationales congolaise et 
belge francophone et germanophone de l’UNESCO.

A Lubumbashi, on mettra en évidence le parte-
nariat avec la Faculté des Lettres et Sciences hu-
maines (Fac.LSH) de l’Université de Lubumbashi. 
Plusieurs activités démontrent ce partenariat re-
naissant, polymorphe et constant tout au long de 
l’année écoulée. Dans ce cadre fut organisé, no-
tamment, le Colloque international d’hommage 
au professeur Mukala KADIMA-NZUJI. Auteur de 
poèmes et de roman, critique littéraire, consi-
déré à ce jour comme le premier et l’un des plus 
prolixes historiens de la littérature congolaise de 
langue française. Ainsi qu’une Journée dédiée aux 
Lettres congolaises, qui fut l’occasion d’organiser 
échanges et animations avec des enseignants, des 
inspecteurs de français, des auteurs et des cri-
tiques littéraires. Celle-ci a permis à plus de 8000 
élèves entre 15 et 17 ans de découvrir la richesse de 
la production littéraire congolaise.

LA DÉLÉGATION WALLONIE-
BRUXELLES À DAKAR 

En plus des activités de suivi des programmes de 
la coopération directe et indirecte qui ont bénéficié 
d’une attention particulière du Ministre-Président 
Rudy Demotte à l’occasion du Sommet de la 
Francophonie auquel il a participé, on soulignera 
tout particulièrement les initiatives de la Délégation 

PROGRAMMES SUD
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en marge de ce Sommet et l’initiative qu’elle a prise 
avec ses partenaires d’organiser dans ce cadre deux 
conférences préparatoires à celui-ci. 

La conférence sur les villes en développement et 
la valorisation du patrimoine a permis de rappeler 
dans la Déclaration du XVe Sommet le rôle du pa-
trimoine dans le développement durable des villes. 
Elle appelait aussi à la création d’un réseau franco-
phone du patrimoine et de l’architecture. 

La conférence sur l’innovation agro-alimentaire en 
Afrique était destinée à préparer le premier Forum 
francophone sur l’innovation tenu à Namur en sep-
tembre. Ce forum s’adressait à son tour aux chefs 
d’Etat et de gouvernement de la Francophonie sur 
les enjeux de l’innovation.

Par ailleurs, dans ce même cadre du Sommet, 
la Délégation a organisé ou soutenu l’organisa-
tion de manifestations de grande visibilité pour la 
Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont 
l’exposition photographique sur l’île de Gorée de 
J-D Burton, la présentation de nos programmes de 
coopération au Village de la Francophonie, des ren-
contres artistiques autour du Hackathon (*) organi-
sé par la Cité internationale, les Rencontres interna-
tionales Abdou Diouf à Louga, la tournée du groupe 
AfriKan Protökol  

LA DÉLÉGATION À HANOI

A propos de la délégation à Hanoï, il convient de 
signaler son travail permanent et fructueux pour, 
en concertation avec les Autorités vietnamiennes, 
amener progressivement le programme de coopé-
ration vers une meilleure cohérence, notamment 
dans le domaine de la santé, mais aussi accorder 
une importance croissante au domaine de l’innova-
tion et de la recherche au bénéfice des deux parties. 

On soulignera également la visibilité remarquable 
qu’elle a induite du fait de la participation de plu-
sieurs de nos meilleurs artistes aux moments clés 
de la vie culturelle vietnamienne ou à son initiative. 
On citera à titre d’exemple, la participation de Samir 
Barris à la fête de la Francophonie, de Pierre Vaiana 
au festival de Jazz, de Benjamin Schoos au festival 
de Hué et au Moonson festival, de Karin Pontjes au 
festival de danse, d’Eric Legnini, lors de concerts 
mémorables.

Pierre Vaiana au festival de Jazz.(*)   Rencontres de développeurs web/multimédia.
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Ses initiatives en matière de soutien à la formation 
journalistique et à la réalisation de documentaires 
en collaboration avec l’ULB, l’INSAS et les institu-
tions vietnamiennes concernées permettent égale-
ment de donner plus de cohérence et de pertinence 
à des initiatives auparavant éparses, tout en abor-
dant des domaines essentiels qui favorisent le débat 
démocratique. 

LA DÉLÉGATION WALLONIE-
BRUXELLES À RABAT

Plusieurs visites importantes ont été organisées : 

>  02-08 février 2014 : Rachid Madrane, Ministre 

membre du collège de la COCOF : visite de di-
verses ONG œuvrant dans le domaine social, et 
de l’OAPAM, Organisation alaouite de protection 
des aveugles, dans la perspective de la conso-
lidation ou de la mise sur pied de partenariats 
avec des ONG bruxelloises ;

>  11-14 avril 2014 : Fadila Laanan, Ministre de la 
Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Éga-
lité des Chances de la FWB : rencontre avec la 
HACA, avec 2M et inauguration de la tournée 
au Maroc de la pièce « La vie c’est comme un 
arbre » dans le cadre des « 50 ans » ;

>  19 septembre 2014 : Philippe Suinen, Commissaire 
du 2e Forum de la langue française prévu à Liège 
en juillet 2015 (mission d’information). 

PROGRAMMES SUD

PAYS
EDUCATION ET FORMATION ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 

RECHERCHE CULTURE ET PATRIMOINE

Crédit FWB bi Crédit bourses Crédit W bi Crédit COCOF Crédit FWB bi Crédit bourses Crédit W bi Crédit FWB bi Crédit bourses Crédit W bi Crédit COCOF

RDC 12 572,00 € 20 949,00 € 0,00 € 0,00 € 134 000,00 € 0,00 € 79 000,00 € 334 700,00 € 31 690,00 € 0,00 € 0,00 €

Rwanda 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33 150,00 € 0,00 € 22 087,00 € 0,00 € 26 649,00 € 0,00 € 0,00 € 13 000,00 €

Burundi 15 000,00 € 1 305,00 € 120 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 93 348,00 € 9 337,00 € 0,00 € 0,00 €

Burkina Faso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 910,00 € 8 736,00 € 2 004,00 € 58 245,00 € 12 103,00 € 0,00 € 0,00 €

Bénin 1 568,00 € 0,00 € 18 464,00 € 3 058,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49 150,00 € 15 165,00 € 48 609,00 € 0,00 €

Sénégal 0,00 € 28 377,00 € 20 000,00 € 16 670,00 € 1 568,00 € 0,00 € 15 000,00 € 228 209,00 € 30 470,00 € 148 274,00 € 0,00 €

Haïti 0,00 € 0,00 € 222 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124 000,00 € 45 522,00 € 0,00 € 0,00 €

Bolivie 2 946,00 € 5 372,00 € 0,00 € 0,00 € 16 040,00 € 7 044,00 € 30 480,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vietnam 4 840,00 € 24 227,00 € 22 141,00 € 0,00 € 81 479,00 € 95 838,00 € 93 036,00 € 75 251,00 € 1 865,00 € 0,00 € 0,00 €
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La Délégation a aussi contribué à la réalisation de 
nombreuses activités culturelles, dans le cadre :

>  des célébrations des 50 ans de l’Immigration ;
>  du salon du Livre à Casablanca ;
>  du Salon « Visa for Music » des musiques 

d’Afrique et du Moyen-Orient ;
>  de la 5e Biennale des arts et du Festival 

International de danse contemporaine de 
Marrakech ;

>  de la présentation du livre de Daniel Menschaert 
à Fès et à Rabat « Maroc : 4 champs de bataille 
pour la démocratie » ;

>  du Festival international du cinéma d’animation 
de Meknès ;

>  du Festival International de Bande Dessinée de 
Tetouan ;

>  du Festival Tanjazz (Tanger) ;
>  du Festival « Jazz au Chellah » : présence du 

« Manuel Hermia Trio » ;
>  du Festival international du cinéma d’auteur de 

Rabat : présentation du film « La tendresse » de 
Marion Hänsel ;

>  de la Conférence du Professeur Michel Francard, 
sociolinguiste, grammairien à l’UCL à Settat et 
Rabat ;

>  de l’animation de la « Fête du 27 septembre » par 
le trio « L’âme des poètes ».

PAYS
EDUCATION ET FORMATION ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 

RECHERCHE CULTURE ET PATRIMOINE

Crédit FWB bi Crédit bourses Crédit W bi Crédit COCOF Crédit FWB bi Crédit bourses Crédit W bi Crédit FWB bi Crédit bourses Crédit W bi Crédit COCOF

RDC 12 572,00 € 20 949,00 € 0,00 € 0,00 € 134 000,00 € 0,00 € 79 000,00 € 334 700,00 € 31 690,00 € 0,00 € 0,00 €

Rwanda 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33 150,00 € 0,00 € 22 087,00 € 0,00 € 26 649,00 € 0,00 € 0,00 € 13 000,00 €

Burundi 15 000,00 € 1 305,00 € 120 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 93 348,00 € 9 337,00 € 0,00 € 0,00 €

Burkina Faso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 910,00 € 8 736,00 € 2 004,00 € 58 245,00 € 12 103,00 € 0,00 € 0,00 €

Bénin 1 568,00 € 0,00 € 18 464,00 € 3 058,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49 150,00 € 15 165,00 € 48 609,00 € 0,00 €

Sénégal 0,00 € 28 377,00 € 20 000,00 € 16 670,00 € 1 568,00 € 0,00 € 15 000,00 € 228 209,00 € 30 470,00 € 148 274,00 € 0,00 €

Haïti 0,00 € 0,00 € 222 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124 000,00 € 45 522,00 € 0,00 € 0,00 €

Bolivie 2 946,00 € 5 372,00 € 0,00 € 0,00 € 16 040,00 € 7 044,00 € 30 480,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vietnam 4 840,00 € 24 227,00 € 22 141,00 € 0,00 € 81 479,00 € 95 838,00 € 93 036,00 € 75 251,00 € 1 865,00 € 0,00 € 0,00 €
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COOPÉRATION BILATÉRALE 
INDIRECTE
La coopération au développement de Wallonie-Bruxelles vise à 
rencontrer les besoins des populations du Sud et à renforcer les 
capacités locales. Elle valorise la décentralisation et la proximité 
des acteurs de terrain.

PROGRAMMES SUD

Reconnaissant l’importance des initiatives au travers 
desquelles des citoyens se mobilisent et s’associent 
effectivement dans des actions concrètes de solida-
rité internationale, Wallonie-Bruxelles International 
appuie, au travers de plusieurs programmes d’appui 
aux acteurs de la solidarité internationale, le parte-
nariat durable et à effets multiplicateurs.

240 dossiers de projets étaient en cours en 2014 
dans le cadre des programmes de la coopération 
bilatérale indirecte, soit :

> 197 projets dans les pays en développement,
> 6 dossiers de soutien au CNCD, 
>  37 projets d’Education au développement mis en 

œuvre en Wallonie-Bruxelles

Budget global : 4.114.977 € 
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PROGRAMME DE COFINANCEMENT 
DES ONG DE DÉVELOPPEMENT

Ce programme a une double finalité :
>  le soutien des ONG dans la constitution de leur 

apport financier pour des projets bénéficiant 
d’un financement majoritaire de la DGD, du 
Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire ou de 
l’Union européenne. En 2014, 35 nouveaux pro-
jets d’ONG ont bénéficié du cofinancement de 
WBI pour un montant total de 1.072.974 € ;

>  le cofinancement, pouvant aller jusqu’au 90% du 
budget, de projets de développement présentés 
par les ONG, seules ou en partenariat. En 2014, 
les 12 nouveaux projets sélectionnés bénéficient 
d’un cofinancement pour un montant total de 
732.144 €.

Le programme s’inscrit explicitement dans le cadre 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
et met en avant un développement durable et équi-
libré, il mobilise les expertises économiques ou 
technologiques de Wallonie et de Bruxelles, et ce, 
hors programmes d’urgence humanitaire.

Les projets éligibles se situent dans l’un ou des pays 
de coopération reconnus comme prioritaires par 
la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles au 
titre de la coopération internationale au développe-
ment : Algérie, Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, 

République Démocratique du Congo, Haïti, Maroc, 
Palestine, Rwanda, Sénégal, Vietnam.

L’examen et la proposition de sélection des projets 
sont assurés par l’administration de WBI en concer-
tation avec le Conseil Wallonie-Bruxelles pour la 
Coopération internationale (CWBCI).

En outre, un soutien supplémentaire est accordé au 
CNCD 11.11.11: 547.035 €

PROGRAMME DE COFINANCEMENT 
DE PROJETS DE COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE DANS LES PAYS 
EN DÉVELOPPEMENT

Ce programme soutient des projets de partena-
riat pour le développement présentés par des 
villes, communes, provinces ou intercommunales 
de Wallonie, des organisations wallonnes repré-
sentatives des travailleurs ou des agriculteurs, des 
mutualités, ou des hautes écoles et écoles supé-
rieures des arts organisées ou subventionnées par 
la Fédération wallonie-Bruxelles.

En 2014, 15 nouveaux projets ont pu être sélection-
nés, dont la mise en œuvre dans l’un des douze pays 
éligibles est prévue sur une période de 1 à 3 ans, 
pour un montant total de 1.084.948 €. 

Secteurs : 
a – consolidation de 
la société, droits de 
l’Homme, travail décent
b – développement 
rural, souveraineté 
alimentaire
c – développement 
économique
d – eau et 
assainissement
e – éducation, 
formation, enfance, 
jeunesse
f – environnement
g – genre
h – santé publique

PROJETS EN 
COURS EN 2014

SECTEURS 
(CODES CI-
DESSOUS)

PROJETS 
SÉLECTIONNÉS 

EN 2014

ENGAGEMENT
BUDGÉTAIRE 

2014

AFGHANISTAN 2 e 1 22.377 €

AFRIQUE DU SUD 1 e 1 20.000 €

AFRIQUE/
PLUSIEURS PAYS 9 a, b, c 5 264.229 €

AMÉRIQUE 
PLUSIEURS PAYS 2 b 1 6.208 €

BÉNIN 19 a,b,c,d,f,h 5 372.198 €

BOLIVIE 6 a,b,c,d,f,h 0 -

BURKINA FASO 21 b,c,d,e,f,h 7 282.753 €

BURUNDI 14 a,b,c,d,h 8 311.227 €

HAÏTI 12 a,b,d,e,h 2 147.131 €

LIBÉRIA/GUINÉE 
(humanitaire) 1 h 1 195.000 €

MALI 1 b 0 -

MAROC 2 a 1 14.320 €

MOZAMBIQUE 3 e,h 1 26.649 €

NICARAGUA 1 e 1 5.651 €

PALESTINE 8 a,d,e,h 3 160.425 €

RDC 62 a,b,c,d,e,g,h 22 1.035.126 €

RWANDA 14 a,b,c,e 5 248.057 €

SÉNÉGAL 17 a,b,c,e,h 6 255.211 €

VIETNAM 2 c,h 0 -

TOTAL 197 70 3.366.562 €
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FONDS DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE POUR L’EAU

En 2014, 11 projets, dont la mise en œuvre sur le 
terrain avait débuté en 2011 et 2013, étaient en-
core en cours. WBI assure la coordination et la 
mise en œuvre du programme, la DGO3 assurant 
le budget.

MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT : 
PROGRAMME DE COFINANCEMENT DE 
PROJETS PRÉSENTÉS PAR DES ASBL DE 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ISSUES 
DE LA MIGRATION

Ce programme dispose d’une procédure de sélec-
tion similaire aux autres programmes de soutien aux 
acteurs de la coopération.

Le quatrième appel à projets a ramené quelque 35 
projets dont 4 ont pu être sélectionnés, représen-
tant un montant total de subventions de 80.033 €.

EDUCATION ET SENSIBILISATION 
À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT

Prônant un engagement pour des relations Nord-
Sud équilibrées, cet appel encourage des initiatives 
francophones d’éducation et de sensibilisation au 
développement menées par des ONG de Wallonie 
ou de Bruxelles ; des villes, communes et provinces 
de Wallonie ou de Bruxelles ; des organisations 
wallonnes représentatives des travailleurs ou des 
agriculteurs ; des mutualités ; des hautes écoles et 
écoles supérieures des arts organisées ou subven-
tionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En 2014, 37 projets cofinancés par WBI étaient en 
cours, dont 15 sélectionnés au titre de l’appel à pro-
jet 2014, représentant un nouvel engagement bud-
gétaire de 66.380 €.

CELLULE D’APPUI À LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE WALLONNE - CASIW

En Wallonie et à Bruxelles, on assiste à une diversi-
fication des opérateurs impliqués dans la solidari-
té internationale. Ce riche tissu wallon et bruxellois 

PROGRAMMES SUD

bénéficie du soutien de la CASIW, organisé selon 3 
axes : l’appui-conseil ; les partenariats, synergies et 
réseautages ; l’information. 

Entre le 1er janvier 2014 et le 25 novembre 2014, la 
CASIW a été en contact avec 284 acteurs. Il s’agit 
soit de bénéficiaires de services, de partenaires, ou 
encore d’acteurs ressources ou de renforcement.

TYPES D’ACTEURS QUI ONT ÉTÉ EN CONTACT 
AVEC LA CASIW EN 2014

LES ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE

•   Les ASI = Associations dont l’objet principal (dans les statuts 
d’ASBL) est la solidarité internationale et/ou la coopération 
internationale au développement

•   Les OSIM = Organisation de solidarité internationale issue 
des migrations, sont des ASI initiées par les personnes issues 
de la migration

•   Les ONGD = ASI qui sont agréées comme ONG de 
développement par le fédéral (DGD)

•   Les particuliers : Citoyens, adultes, jeunes, étudiants, 
travailleurs bénévoles, stagiaires, professionnels, …

LES ACTEURS ECONOMIQUES ET/OU DU SECTEUR PRIVE

•   Les entreprises privées (TPE)
•   Les entreprises d’économie sociale
•   Les acteurs ressources en faveur du secteur privé (AWEX)

LES POUVOIRS LOCAUX 

•   Provinces, Intercommunales, Communes, CPAS, Conseils 
Consultatifs Nord Sud 

•   Et les acteurs ressources des pouvoirs locaux : UVCW, AVCB, 
…

LES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT 

•   Universités, Hautes Ecoles de l’Enseignement Supérieur, 
•   Ecoles de l’enseignement primaire et secondaire, général 

technique et professionnel

LES MUTUELLES

LES SYNDICATS

PLATEFORME, COORDINATION, CONCERTATION, RESEAUX

ACODEV, CNCD, FASI, PSIPN, Be-cause Health, Concertation 
Co Développement, Migration et Développement, 
Concertation Tourisme responsable et solidaire, CISTERN, Cap 
Solidarité, …et les plateformes géographiques liées aux pays 
du Sud

LES ACTEURS PUBLICS : Internationaux, nationaux, régionaux, 
politiques, administratifs, sectoriels : DGD, CTB, CWBCI, SPW, 
AWAC, UE, NU, FOREM.
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Plateforme de Solidarité internationale en Province 
de Namur.  La CASIW continue à apporter son sou-
tien à cette plateforme pour soutenir sa dynamique, 
encourager la mise en place d’événements en lien 
avec la Solidarité internationale, pour être plus près 
des acteurs réunis sur le territoire de la province et 
en faire le recensement. 

A cet effet, elle a soutenu le 21 mai 2014 la Foire de 
la Solidarité internationale en Province de Namur.

CONSEIL WALLONIE-BRUXELLES DE 
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 
- CWBCI

L’installation, en mars 2004, du CWBCI demeure 
une initiative, unique en Belgique, de réponse des 
pouvoirs publics à une revendication des acteurs de 
la coopération bilatérale indirecte née dès le début 
des années nonante. Le renouvellement, en 2014, 
du CWBCI actualise la composition du Conseil : 
y sont désormais représentés les villes et com-
munes, les universités et hautes écoles, les ONG, 
les partenaires sociaux, les mutualités, le Conseil de 
l’Education et de la Formation (CEF) et le Rat für 
Entwicklungszusammenarbeit. Depuis février 2014, 
le CWBCI dispose également d’un secrétariat exé-
cutif opérationnel.

COOPÉRATION BILATÉRALE INDIRECTE

APPUI AU DÉVELOPPEMENT 
DE L’APICULTURE 
DANS 15 VILLAGES AU BÉNIN

A la fois pollinisateurs et source de revenus 
pour les apiculteurs, les abeilles sont au centre 
de ce projet, fruit de la collaboration entre la 
Catégorie agronomique de la Hautre Ecole 
Provinciale de Hainaut – Condorcet et le Centre 
Béninois pour le Développement des Initiatives 
à la Base (CBDIBA). Mis en oeuvre sur une pé-
riode de trois ans (2011-2014), ce partenariat 
effectif et productif, permettant des échanges 
réguliers et durables entre les acteurs du projet, 
s’est avéré une réussite, tant dans la réalisation 
des activités et objectifs définis qu’au niveau 
des retombées économiques pour 15 villages 
des communes de Zogbodomey et Ouèssè.

Les objectifs d’amélioration des revenus des api-
culteurs, de la qualité de l’environnement écolo-
gique et du développement des techniques de 
production de miel et de cire ont pu être atteints 
par différentes actions concrètes : la sensibilisa-
tion des populations sur la préservation de l’éco-
système ; la formation des apiculteurs ; la traduc-
tion du guide de l’apiculteur en langue locale ; 
la confection de ruches et mise en place des 
plantes mellifères. Des visites d’échange entre 
apiculteurs ont été organisées et une association 
des apiculteurs villageois a été mise en place.

Le budget total du projet a été de 77.959 €, dont 
70.160 € provenant de la subvention allouée par 
WBI.

Le partenariat 
bénéficie à 
15 villages.
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AVEC LA FRANCOPHONIE

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

WALLONIE-BRUXELLES ET LA 
FRANCOPHONIE INSTITUTIONNELLE 

Sommet de Dakar (29 – 30 novembre). Pour la pre-
mière fois de son histoire, un Sommet des chefs 
d’Etat et de Gouvernement a, simultanément, dési-
gné un nouveau Secrétaire général ainsi qu’adopté, 
outre la Déclaration traditionnelle clôturant l’événe-
ment, un nouveau Cadre stratégique, une Stratégie 
économique et, enfin, une Stratégie Jeunesse.

Ainsi, cette Conférence des chefs d’Etat et de gou-
vernement des pays ayant le français en partage a 
également marqué l’inversion de la règle tacitement 
d’application, selon laquelle le Secrétaire général 
de la Francophonie était issu du continent africain 
tandis que l’Administrateur de l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie ressortissait au Nord. 
En conséquence, c’est un Administrateur du Sud 
que Mme Michaëlle JEAN désignera pour, dès 2015, 
mettre en œuvre les décisions arrêtées à Dakar.

Tenu sous le thème Femmes et Jeunes en 
Francophonie : vecteurs de paix, acteurs de déve-
loppement, ce XVe Sommet a offert l’opportunité 
au Ministre-Président de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, chef de délégation, de souligner, entre 
autres, combien les objectifs de la Stratégie 

Jeunesse rencontrent les préoccupations de la FWB, 
notamment la volonté de soutenir l’esprit d’en-
trepreneuriat chez les jeunes et de promouvoir le 
français comme langue de compétence profession-
nelle. Concernant les femmes, et plus particulière-
ment leur vulnérabilité dans les situations de conflit, 
au-delà de l’indignation, le Ministre-Président en a 
appelé à l’espoir que suscite l’exemplarité d’actions 
telle celle du docteur Denis MUKWEGE en RDC ; de 
même, dans l’ordre institutionnel, il a rappelé l’adop-
tion de la nouvelle Constitution tunisienne, qui ga-
rantit notamment les acquis de 1956 en matière de 
droits des femmes mais aussi d’égalité des chances 
et de parité dans les assemblées.

Enfin, la Francophonie institutionnelle a également 
été marquée par la suspension de la Thaïlande, qui 
rejoint ainsi la République centrafricaine au rang des 
Etats membres en rupture d’ordre constitutionnel. 
Inversement, c’est en 2014 aussi que les mesures de 
suspension prises à l’égard de la Guinée-Bissau de-
puis 2012 ont été levées, de même que celles ana-
logues frappant Madagascar depuis 2009. Pour ce 
dernier pays, et pour la Francophonie tout entière, 
ce retour à l’ordre constitutionnel s’est révélé d’au-
tant plus déterminant qu’il a permis aux chefs d’Etat 
et de gouvernement de désigner ainsi, à Dakar, 
Madagascar hôte du prochain Sommet, le XVIe, qui 
se tiendra en 2016. 

A l’occasion du Sommet de Dakar, WBI a soute-
nu des projets et activités organisés en marge du 
Sommet.

Budget total (FWB et Wallonie) / COCOF : 
6 150 732 euros

Inauguration par le Ministre-
Président de la Fédération Wallonie-
Bruxelles Rudy Demotte du salon 
des Jeunes entrepreneurs à 
l’occasion du Sommet de Dakar.
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Parmi ceux-ci, on citera :

> HACKXPLOR DE L’AUDIOVISUEL 

Il s’agit d’un événement appelé hackathon (mara-
thon de développeurs informatique) durant lequel 
plusieurs équipes s’affrontent. L’objectif est de tra-
vailler en 48 heures sur une application numérique 
susceptible d’être utile pour les entreprises dans le 
secteur audiovisuel. 

Au-delà de l’événement, le but est de valoriser les 
compétences de jeunes développeurs auprès des 
entreprises.

Organisé par la Cité internationale Wallonie-
Bruxelles et le partenaire sénégalais Jokko Labs, le 
HackXplor s’est déroulé du 20 au 26 novembre sur 
le campus numérique de l’AUF. Des mentors inter-
nationaux et sénégalais ont supervisé l’événement. 
À l’issue du concours, un jury a désigné les meil-
leures applications. 

>  PRODUCTION ET DIFFUSION D’UN DVD-ROM 
RÉALISÉ PAR TV5MONDE

Soutien à la réalisation d’un module Sénégal de la 
collection « Afrique : 50 ans d’indépendance » (web 
documentaire et fiches pédagogiques) en collabo-
ration avec ARTE. 

Outre la mise à disposition du DVD-Rom, une pré-
sentation au public et à la presse du dispositif pé-
dagogique de TV5Monde « Indépendances afri-
caines / Sénégal » s’est tenue dans le Village de la 
Francophonie le 27 novembre en présence d’un re-
présentant de la FWB.
 

> VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE 

Présence dans le Village de la Francophonie (stand 
FWB/Belgique fédérale) :

>  promotion via des documents visuels et audiovi-
suels de la FWB et de la Wallonie; 

>  distribution de matériel promotionnel;
>  promotion du Forum mondial de la langue fran-

çaise (Liège, 20 au 23 juillet 2015)
>  Inauguration de la première édition du salon des 

jeunes entrepreneurs organisée par la Confejes. 
Cf photo en tête de chapitre.

>  RÉALISATION ET IMPRESSION D’UN 
CATALOGUE DÉDIÉ AUX STYLISTES 
SÉNÉGALAIS 

LA COOPÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES 

Les spécificités et lignes de force actuelles de la 
FWB en Francophonie sont :

>  L’attachement aux valeurs de base de la 
Francophonie :

 - promotion du français ;
 - diversité et développement culturels ;
 - éducation de qualité accessible à tous ;
 - valeurs d’égalité pour tous. 

  WBI soutient des actions dans ces domaines via, 
notamment, ses contributions à la programma-
tion de l’OIF, de l’AUF ou encore de TV5 Monde.

 A titre d’exemples, on citera le soutien au :
 -  programme « Le français dans la diplomatie 

et la fonction publique » ;
 -  programme d’apprentissage du français de 

TV5 Monde ;
 -  à la mobilité et à l’encadrement des artistes 

francophones du Sud, notamment les médail-
lés des Jeux de la Francophonie de Nice (sep-
tembre 2013) ;

 -  réseau des Centres de lecture et d’animation 
culturelle (CLAC) ;

 -  IFADEM (Initiative francophone pour la 
Formation à distance des Maîtres) ;

L’ouvrage a été édité dans le cadre du festival « Francophonie 
métissée » qui s’est tenu au Centre Wallonie-Bruxelles en 
octobre.
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 -  programme « L’Etat régulateur des services 
de l’éducation » ;

 -  à la régulation du paysage médiatique (sou-
tien au REFRAM, Réseau francophone des 
Régulateurs des Médias) ;

 -  Fonds francophone d’initiatives pour la dé-
mocratie, les droits de l’Homme et la paix 
(FFIDDHOP)

> L’Innovation et la créativité
 Quelques exemples :
 -  création du FINNOV (Réseau francophone 

des acteurs de l’innovation);
 -  tenue du Forum FINNOVAR à Dakar (15 et 17 

juillet 2014) ;
 -  Forum international de l’Innovation à Namur 

(23 au 25 septembre 2014) ;

Des chantiers de la Francophonie ont, par ailleurs, 
été nouvellement investis par WBI :

>  Formation continue des agents communaux du 
Sud à la gestion des eaux et des déchets, entre 
autres, à travers les modules de formation courte 
mis sur pied dans les pays, sur une base régio-
nale, par l’Université Senghor d’Alexandrie ;

>  Formation aux métiers de l’entreprenariat et ap-
pui financier au lancement de micro-entreprises 
pour les jeunes peu ou pas scolarisés d’Afrique, 
à travers le Programme de promotion de l’entre-
prenariat jeune (PPEJ) de la CONFEJES.

  Outre son implication de longue date dans la pro-
grammation jeunesse et sport de la CONFEJES, 
la FWB (avec une contribution de la Wallonie) 

soutient substantiellement le Programme de 
Promotion de l’Entrepreunariat des Jeunes 
(PPEJ) mis en œuvre par la CONFEJES.

  Le PPEJ organise des formations à destination 
des jeunes et de leurs encadreurs. Il finance la 
création de micro-entreprises et de micro-acti-
vités permettant l’auto-financement des jeunes 
par les emplois qu’ils créent eux-mêmes. 

  A ce jour et depuis la création du programme, 
quelque 33 000 jeunes ont pu bénéficier 
d’interventions.

En ce qui concerne l’implication de la Wallonie dans 
la mise en œuvre de la programmation de l’OIF, elle 
s’est concentrée, au titre de ses compétences, sur 
les activités menées dans le cadre de la mission 
« Développer la coopération au service du dévelop-
pement durable et de la solidarité ». 

On retiendra plus spécifiquement l’appui apporté à :

>  l’Institut de la Francophonie pour le Dévelop-
pement durable (IFDD) : finalisation en 2014 du 
projet débuté en 2009 de mise en place d’un 
« Système d’information énergétique (SIE) » 
en RDC qui ambitionne de doter la RDC d’un 
outil concret d’aide à la décision et à l’élabora-
tion d’une stratégie nationale dans le domaine 
de l’énergie (implication d’opérateurs de la 
Wallonie)

En marge du XVe Sommet, le Ministre-Président Rudy Demotte 
prime les lauréats sénégalais de l’édition 2014 du Programme 
de promotion de l’entrepreunariat jeune (PPEJ), dont Wallonie-
Bruxelles est le principal bailleur de fonds depuis 2012.Présentation à Namur, par Philippe Suinen, du Premier Forum de 

l’innovation.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES
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 Au terme du projet, on notera :
 -  la capacité de l’équipe SIE-RDC à mettre à 

jour et de gérer le SIE qui s’est renforcée tout 
au long des trois années de mise en œuvre du 
projet ;

 -  la capacité des décideurs à identifier des 
priorités nationales en matière de politique 
énergétique qui s’est beaucoup améliorée du 
fait de la mise à disposition d’informations 
détaillées et pertinentes par le SIE-RDC ;

 -  la mise en place d’un cadre de concertation 
nationale autour du secteur de l’énergie.

>  l’Association Internationale des Maires franco-
phones (AIMF) : outre le soutien au Fonds de 
coopération de l’AIMF, l’appui de la Wallonie 
a été axé, comme les années précédentes, 
sur les activités mises en place par l’AIMF en 
Afrique centrale, plus précisément sur le pro-
jet de «Plateforme des Autorités locales des 
Pays des Grands Lacs » et le renforcement de 
la concertation multi-acteurs autour des pro-
jets concrets en faveur du développement so-
cio-économique et de la paix dans la région 
des Grands Lacs. 

  La plate-forme de concertation a été installée 
formellement les 2 et 3 juillet. L’objectif est, no-
tamment, de définir des projets concrets qui 
seront réalisés dans la région pour faciliter le 
« vivre ensemble ».

LA FRANCOPHONIE DANS LE MONDE

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA FRANCOPHONIE 

Le 20 mars est l’occasion de célébrer la langue 
française qui unit 220 millions de locuteurs recen-
sés dans le monde. La célébration de cette journée 
donne lieu, durant tout le mois de mars, à de multi-
ples manifestations sur les cinq continents. 

Participer à ces activités constitue une vitrine par-
ticulièrement valorisante de la Fédération Wallonie-
Bruxelles : envoi, dans une centaine de villes, de 
colis de matériel promotionnel permettant d’assu-
rer la visibilité de WBI au sein de la Francophonie 
internationale.

A l’occasion du 20 mars, WBI organise un événe-
ment culturel et diplomatique en partenariat avec la 

Représentation de l’Organisation internationale de 
la Francophonie auprès de l’Union européenne. 

Après la conférence-débat « Imaginer son avenir en 
français  s’ouvrir de nouveaux horizons » en mars 
2012, avec, notamment, la participation de Mme 
Michaëlle Jean, et la présentation, en mars 2013, 
du spectacle « Improjustitia » (sur une idée de 
Bruno Coppens et Mirko Popovitch), la FWB a fêté 
la Francophonie le 17 mars 2014 en organisant une 
soirée musicale au Théâtre du Vaudeville.

S’inscrivant dans le cadre de la célébration du bi-
centenaire d’Adolphe Sax, la soirée a été animée par 
le Quintet Houben’s Factory avec la participation de 
percussionnistes sénégalais et d’un saxophoniste 
lituanien.

Cette soirée se veut le reflet de notre implication 
dans la Francophonie, une francophonie dynamique, 
festive, accessible à la société civile et à la jeunesse.

FORUM MONDIAL DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Depuis 2012 (Québec), la Francophonie internatio-
nale compte un nouveau type d’événement dédié à 
la jeunesse du monde entier, le « Forum mondial de 
la langue française ».

La 2e édition du Forum se tiendra du 20 au 23 juil-
let 2015 à Liège sur le thème de la « francophonie 
créative ». 

En décembre 1990, les autorités de la Francophonie ont 
décidé de faire du 20 mars la « Journée internationale de la 
Francophonie » (JIF). 

AVEC LA FRANCOPHONIE
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Ce sera une occasion unique pour les jeunes du 
monde entier de se rencontrer, d’échanger, de ré-
seauter, de partager des idées, de collaborer et de 
trouver des soutiens pour développer des projets 
sur le thème de la « francophonie créative » en de-
hors du cadre institutionnel. Ce sera aussi l’occasion 
de célébrer la langue française lors d’événements 
culturels et festifs.

Cinq axes seront abordés : l’éducation, l’économie, la 
culture et les industries culturelles, la relation entre 
langue et créativité et la participation citoyenne.

Au 15 décembre 2014, date de clôture de l’appel à 
projets, plus de 2 500 candidatures ont été enregis-
trées. La sélection des projets retenus sera commu-
niquée dans le courant du mois de mars 2015. 

LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE 
WALLONIE-BRUXELLES À PARIS

En 2014, la Délégation générale s’est position-
née avec succès comme le « carrefour » des 
francophonies.

A son actif : 

>  La contribution active à la mise en place et l’or-
ganisation de la conférence de presse de lance-
ment du Forum mondial de la langue française, 
Liège 2015. Cette conférence de presse a ras-
semblé à l’OIF à Paris, le 25 avril, près de 40 jour-
nalistes et 200 personnalités.

>  Le lancement, à la délégation générale de la 
revue « Année francophone internationale » 
à laquelle participe activement la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, en présence d’une centaine 
de personnalités. 

>  Sa participation active dans la Francophonie 
économique et dans les manifestations du mois 
de la Francophonie avec l’organisation des mots 
d’Or, le français des affaires devant un public de 
près de cent personnes, dont une majorité de 
jeunes étudiants. 

>  Et tout particulièrement l’accueil du Président 
Abdou Diouf, Secrétaire général de la 
Francophonie, lors de la réception de lancement 
du Groupe des Ambassadeurs francophones 
en France à l’invitation conjointe du Président 
du Groupe des ambassadeurs francophones et 
de la Déléguée. Plus de 100 personnes étaient 
présentes. 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Le président du Groupe des Ambassadeurs de France et le 
Secrétaire général de la Francophonie Abdou Diouf avec la 
Déléguée générale à Paris Fabienne Reuter.

Conférence de presse du Forum mondial de la langue française à 
Paris – mars 2014.
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En dehors du domaine législatif, il convient de 
noter le travail intense de mise en œuvre des ins-
truments et programmes pour la période 2014 – 
2020. La Belgique, ainsi que l’ensemble des Etats 
membres, ont soumis leur accord de partenariat à 
la Commission, première étape vers l’adoption des 
programmes des fonds structurels d’investissement. 
La Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles 
ont ensuite introduit leurs projets de programmes 
opérationnels.

Dans les programmes à gestion centralisée (Horizon 
2020, COSME, Creative Europe), les points focaux 
et agences nationales ont été désignés et de nom-
breux appels à projets ont été lancés. En matière de 
réglementation relatives aux aides d’Etat, les lignes 
directrices relatives aux aides environnementales et 
énergétiques ; à la Recherche, Développement et 
Innovation ; pour les grands projets d’intérêt com-
munautaire ; pour l’aide aux aéroports régionaux 
ainsi que le Règlement général d’exemption par 
catégories ont tous été adoptés sous présidence 
grecque.

UN PLAN D’INVESTISSEMENT 
POUR L’EUROPE

Dès sa prise de fonction ; le Président de la 
Commission Jean-Claude Juncker a fait de la re-
lance économique la priorité absolue de son man-
dat, annonçant un plan d’investissement de 300 
millions d’euros.

Lors de la réunion informelle des Ministres des 
Finances de l’Union européenne qui s’est tenue à 
Milan le 13 septembre, la question de la place des 
investissements dans les politiques de relance éco-
nomique a été débattue. La Banque Européenne 
d’Investissements a fait la proposition de consti-
tuer une réserve de projets d’investissements dans 
les Etats membres qui peuvent être considérés 
comme significatifs dans le cadre de l’objectif de 
relance mais dont la réalisation, quoique techni-
quement bien avancée, rencontre des obstacles de 
nature financière, réglementaire ou autre. Une Task 
Force spéciale a été constituée, co-présidée par la 
Commission européenne et la BEI et associant un 

Le travail de WBI a consisté principalement dans le suivi des 
principaux dossiers en négociation au Conseil européen et aux 
Conseils des Ministres, en synergie entre le Département Union 
européenne et le la Délégation auprès de l’Union européenne.

Réunion de travail autour du 
Ministre-Président Paul Magnette.
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représentant de chaque Etat membre. Son mandat 
est décrit dans un document intitulé « termes de ré-
férence » dont l’élément principal est l’identification 
de ces investissements.

La Commission a proposé le 26 novembre 2014 un 
plan d’investissement pour l’Europe, composé de 
trois volets :

>  la création d’un nouveau Fonds européen pour 
les investissements stratégiques (FEIS), garanti 
par de l’argent public ;

>  la mise en place d’une réserve de projets « cré-
dibles », associée à un programme d’assistance 
afin de canaliser les investissements en fonction 
des besoins les plus pressants ;

>  une feuille de route destinée à rendre l’Europe 
plus attrayante pour les investissements et à 
supprimer les obstacles réglementaires. 

La réserve de projets ainsi constituée reprend plus 
de 2000 projets pour un montant approximatif de 
1.300 milliards d’euros. Les projets introduits par 
la Belgique représentent 77 milliards d’investisse-
ments dont 38 sur la période couverte par le plan, 
dont 3,3 milliards déposés par la Wallonie et 2,2 mil-
liards par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Alors que le rapport de la Task Force était publié à 
l’occasion du conseil ECOFIN du 9 décembre qui l’a 
approuvé, le Conseil européen du 18 décembre en-
dossait le projet de plan d’investissement et fixait sa 
mise en œuvre à la mi-2015.

La Délégation a suivi l’ensemble des travaux de la 
Task Force et en a rendu compte, ainsi que la coor-
dination initiée par le Cabinet du Ministre-Président 
Paul Magnette visant en particulier à alimenter la 
réserve de projets de dossiers significatifs pour la 
Wallonie.

DE MANIÈRE PLUS GÉNÉRALE POUR CE QUI 
CONCERNE LES RELATIONS EXTÉRIEURES DE L’UE

WBI a participé aux réunions de concertation or-
ganisées par le SPF Affaires étrangères en prépa-
ration au Conseil européen et Affaires étrangères 
et plus particulièrement dans le cadre de la crise 
ukrainienne et des mesures prises par l’Union euro-
péenne à l’encontre de la Russie.

Dans le cadre des relations avec les partenaires du 
sud de la Méditerranée, WBI a poursuivi son soutien 
en faveur de la Fondation Anna Lindh dont le rôle 
consiste à favoriser le rapprochement des popula-
tions et les échanges en vue d’améliorer le respect 
mutuel entre les sociétés ainsi que le dialogue in-
terculturel euro-méditerranéen, notamment en faci-
litant le développement et la mise en œuvre d’ac-
tions communes.

ASSEMBLÉE DES RÉGIONS D’EUROPE (ARE)

L’Assemblée des Régions d’Europe, fondée en 
Wallonie en 1985, compte 202 régions membres.
La Wallonie demeure l’une des Régions les plus ac-
tives de ce réseau, qui permet l’échange de bonnes 
pratiques et la présentation de réalisations wal-
lonnes à promouvoir. En 2014, la Wallonie a conti-
nuer de participer aux trois programmes interrégio-
naux gérés par l’ARE : 

>  le programme d’échange de jeunes 
« Eurodyssée » (voir chapitre Mobilité Jeunes) ;

>  l’« Université d’été », séminaire de formation à 
l’intention des élus et fonctionnaires régionaux. 
La Wallonie était représentée par le Conseil de 
la Jeunesse de la FWB et par Philippe SUINEN, 
qui s’est exprimé sur la thématique de « Cultural 
diversity and minorities : protection through 
regionalism ») ;

>  et « Rur@ct », auquel participe la Fédération ru-
rale de Wallonie.

La Région a également été présente dans les diffé-
rentes enceintes de l’Association. Les Députés wal-
lons Christophe COLLIGNON et Marianne SAENEN, 
secondés par WBI, y ont défendu les intérêts wal-
lons, dans des thématiques telles que les télévi-
sions locales ou encore l’entreprenariat au féminin. 
Notons aussi la participation de la DGO6 du SPW 
au séminaire « Investing in SMEs » au Parlement eu-
ropéen, de la DGO5 au séminaire sur l’e-Santé de 
Kiruna, ou encore du Conseil de la Jeunesse de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles au sein du Réseau 
des Jeunes des Régions d’Europe. La Direction gé-
nérale de l’Enseignement obligatoire du MFWB re-
présente par ailleurs la Wallonie au sein du groupe 
de travail sur l’abandon scolaire.



69RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

AUTRES ORGANISATIONS

WBI s’attache à faire entendre la voix des entités fédérées belges 
francophones sur la scène inter-gouvernementale, à travers son 
association aux mécanismes de coordination habilités et de sa 
collaboration avec les départements fédéraux.

POUR LES COMPÉTENCES DE LA 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

WBI a veillé à assurer la représentation de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles dans diverses en-
ceintes internationales « classiques » (ONU, 
UNESCO, OCDE, Conseil de l’Europe) ou dans des 
cadres émergents moins formels comme le Forum 
pour la Gouvernance de l’Internet ou l’International 
Holocaust Remembrance Alliance. 

Différentes priorités thématiques ont guidé cette 
action :

>  la défense et la promotion de la diversité cultu-
relle entendue comme englobant le patrimoine 
tangible et intangible ou encore la lutte contre 
le trafic illicite de biens culturels. La nature spé-
cifique de la culture, « l’exception culturelle », a 
constitué également un leitmotiv constant ;

>  le respect des libertés fondamentales et la pro-
motion des droits humains universellement re-
connus, auxquels tendent de porter atteinte les 
manifestations récurrentes d’un certain relati-
visme culturel. La défense sans concessions de 
la liberté d’expression a ainsi été un des axes ma-
jeurs développés ;

>  l’attention portée à la situation des personnes 
vulnérables (enfants, personnes âgées, handi-
capés) et des groupes spécifiques (femmes, mi-
grants, jeunes, LGBT), pour une meilleure inclu-
sion sociale et le plein exercice de leurs droits. 
A ce dernier égard, on soulignera le rôle de 
coordination joué à l’échelle des entités fédérées 
francophones, lors des exercices de rapportage 
devant les organes conventionnels des Nations 
unies ;

>  le renforcement du rôle de l’Etat, en tant qu’au-
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torité régulatrice de la qualité des services de 
l’éducation. Cela s’est notamment traduit par 
le suivi des travaux de l’OCDE en cette matière, 
dont ses différents programmes PISA, INES, 
CERI ; 

>  la reconnaissance de principes éthiques à travers 
l’adoption d’un certain nombre d’instruments de 
portée non contraignante dans les domaines les 
plus divers. 

La Présidence belge du Conseil de l’Europe, enta-
mée en novembre, a constitué une échéance à la-
quelle WBI ne pouvait manquer de s’associer. C’est 
précisément dans ce cadre que fut notamment ac-
cueilli à Bruxelles, à la fin de l’année, le Bureau du 
Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux. 

Coordination en amont, au plan interne, présence 
aux travaux eux-mêmes pour y porter la parole des 
entités fédérées francophones, organisation de ré-
unions internationales sur notre territoire, il reste, 
au-delà, à mentionner le financement des activités 
de ces organisations internationales à travers l’ap-
port de contributions récurrentes (au Fonds euro-
péen de la Jeunesse, au Fonds du Patrimoine mon-
dial, au Fonds du Patrimoine immatériel, …) ou la 
prise en charge de contrats d’experts associés. 

POUR LES COMPÉTENCES 
DE LA WALLONIE

LA RÉFORME DE L’ÉTAT ET LE TRANSFERT 
DES COMPÉTENCES AUX RÉGIONS 
EN MATIÈRE DE SANTÉ

La sixième réforme de l’Etat dont l’application est 
entrée en vigueur le 1er juillet 2014, a conféré aux 
Régions et Communautés un certain nombre de 
compétences visant l’homogénéisation de certains 
domaines d’intervention, particulièrement dans 
le domaine de la santé et de l’aide aux personnes 
handicapées.

Dans ce nouveau contexte institutionnel, WBI a mis 
en place une plateforme Santé qui réunit les opéra-
teurs institutionnels du secteur : la DG05 du SPW, 
l’AWIPH, la FWB et l’ONE en ce qui concerne leurs 
compétences résiduaires (compétence en matière 
d’agréments, d’hôpitaux universitaires, et l’ONE). 
Pour soutenir ces nouvelles compétences au niveau 

international, WBI a également financé plusieurs 
missions de ces opérateurs à l’OMS (Organisation 
mondiale de la Santé – Nations Unies – basée à 
Genève).

OIT

Par leurs compétences respectives, la Région wal-
lonne et la Fédération Wallonie Bruxelles déve-
loppent depuis 1990 un partenariat avec l’Organisa-
tion Internationale du Travail (OIT).

Ce partenariat repose sur un programme de travail 
renouvelé tous les deux ans lors d’une Commission 
mixte. Les projets impliquent l’ensemble des parte-
naires sociaux wallons (collectif FGTB-CSC-CGSLP) 
en faveur de la région africaine des Grands Lacs.

En 2014, le programme en cours a permis l’organisa-
tion des projets suivants :

>  « Organisations d’employeurs et femmes entre-
preneures : Comment renforcer le lien ? » ;

  Cette formation CIF OIT menée en collaboration 
avec l’UWE et l’APEFE s’est tenue en juin 2014 à 
Casablanca ;

>  renforcement des capacités des organisations 
syndicales dans la région des Grands Lacs en 
matière de protection sociale ;

>  suite des ateliers relatifs au développement des 
capacités pour la planification et la budgétisa-
tion selon le genre (4 ateliers se sont tenus à 
Bujumbura entre avril et octobre 2014) en colla-
boration avec l’UCL.

IRENA

L’agence internationale pour l’énergie (IRENA) est 
une organisation intergouvernementale qui a pour 
objectif de soutenir les pays dans leur transition 
énergétique vers un futur énergétique renouvelable. 
Depuis 2013, la Belgique est membre de cette 
agence qui compte 139 pays membres. La Région 
wallonne assume la présidence tournante (6 mois) 
depuis octobre 2014 pour la Belgique. WBI a sou-
tenu l’expertise wallonne dans sa représentation 
et participation à l’étranger, notamment lors de la 
4e assemblée générale d’IRENA qui s’est tenue en 
janvier 2014 à Abu Dhabi (E.A.U), suivie du ‘World 
Future Energy Summit’.
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CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE 
CLIMAT – COP20 – LIMA (PÉROU)

WBI a financé la participation d’une délégation wal-
lonne menée par le Ministre de l’Environnement, à la 
Conférence des Parties (COP 20) et la 10ème ses-
sion de la réunion des Parties du Protocole de Kyoto 
(CMP 10), réunies sous le générique « Conférence des 
Nations-Unies sur les Changements Climatiques », 
qui se sont tenues à Lima du 1er au 12 décembre 
2014. Cette Conférence des Nations-Unies sur les 
Changements Climatiques de Lima était une étape 
intermédiaire ayant pour objectif de négocier un 
accord global « post-2020 » sur la lutte contre les 
changements climatiques.

FAO

Considérant l’implication de WBI et de l’APEFE dans 
de nombreux projets internationaux de boisement, 
de restauration forestière et de lutte contre la déser-
tification de zones arides (au Maroc, en Tunisie, en 
Algérie, en Mauritanie, au Sénégal), leur implication 
active dans les plateformes techniques mises en 
place pour le programme Muraille verte de la FAO 
et l’appui scientifique qu’apporte l’UCL directement 
à ces programmes, WBI et la DG03 (Département 
Nature et Forêts du SPW) ont répondu à la requête 
de la FAO en mettant à disposition, dès décembre 
2013, un expert forestier qui apporte directement 
son concours scientifique à ce programme. Il assure 
pendant 3 ans la visibilité du savoir-faire wallon en 
ce domaine, principalement pour les pays parte-
naires de Wallonie-Bruxelles.

Cet expert a notamment organisé la seconde édi-
tion de la Semaine africaine des Terres arides à 
Addis Abeba (Ethiopie) et Ndjamena (Tchad) du 17 
au 31 août 2014.

WBI a également assuré la participation du 
Département Nature et Forêts du SPW, à la 22e 
session du Comité des Forêts (FAO) qui s’est te-
nue à Rome - du 22 au 27 juin 2014 ; ainsi qu’une 
représentation de la Wallonie à la 21e session de la 
Commission FAO des forêts du Proche-Orient et à 
la 30e semaine des Forêts en Jordanie et Israël – du 
26 au 30 janvier 2014.

AUTRES ORGANISATIONS
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SUIVI DES TRAITÉS MIXTES 

Le suivi des procédures d’assentiment aux traités 
internationaux relève des missions confiées à WBI 
tant pour les compétences de la Wallonie, que 
celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la 
Commission communautaire française de la Région 
de Bruxelles-Capitale.

WBI est chargé d’introduire auprès des gouverne-
ments wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
ainsi que du Collège de la Commission commu-
nautaire française les documents requis pour pro-
céder à la signature des traités internationaux 
et pour entamer les procédures d’assentiment à 
ceux-ci au niveau parlementaire. WBI a également 
pour attribution la représentation des intérêts de 
la Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
de la Commission communautaire française au sein 
des groupes de travail ad hoc de la Conférence in-
terministérielle de Politique étrangère (CIPE), com-
pétents pour les traités internationaux relevant tant 
de la compétence de l’autorité fédérale que de celle 
des entités fédérées (traités mixtes). 

Le Groupe de travail « traités mixtes » (GTTM) s’est 
réuni à sept reprises en 2014 (les 20 janvier, 25 fé-
vrier, 3 avril, 27 juin, 23 septembre, 12 novembre et 
16 décembre) et a décidé du caractère exclusif (fé-
déral) ou mixte des textes examinés en reconnais-
sant la compétence de la Wallonie, de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, ou de la Commission commu-
nautaire française. Le GTTM a continué à se réunir 
régulièrement afin de réaliser un suivi optimal des 
dossiers d’assentiment et de déterminer le carac-
tère mixte ou exclusif des traités soumis à son exa-
men. En début d’année, les réunions ont été plus 
nombreuses et rapprochées qu’à l’accoutumée en 
raison de la proximité des élections du 25 mai et 
pour finaliser les derniers dossiers de la législature.

Le groupe de travail a ainsi examiné une trentaine 
de projets de traités internationaux en vue de sta-
tuer quant au 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.

Le Groupe de concertation «  traités fiscaux » s’est 
réuni à quatre reprises en 2014 (les 7 février, 25 
avril, 25 août et 17 octobre). Ce groupe de concer-
tation entre l’Etat fédéral, les communautés et 
les régions traitant des traités fiscaux a été créé 
à la suite des avis du Conseil d’Etat constatant 
le caractère mixte de cette catégorie de traités. 
Un accord de coopération est en cours d’élabo-
ration, conformément aux avis du Conseil d’Etat, 
pour instaurer officiellement la concertation et 
l’échange d’informations fiscales entre l’Etat fé-
déral et les entités fédérées. La rédaction de cet 
accord de coopération a été finalisée au terme de 
l’année 2014. Il devrait bientôt être au Comité de 
concertation en vue d’être signé par l’Etat fédéral, 
les communautés et les régions. 

En outre, dans le cadre de la renégociation à la de-
mande de la France de la convention préventive de 
la double imposition entre la Belgique et la France 
en matière de droits de succession et d’enregistre-
ment du 20 janvier 1959, les régions ont rencontré 
au mois d’avril une délégation du Ministère fran-
çais de l’Economie et des Finances. La délégation 
française a informé la Belgique de son souhait de 
revoir de fond en comble cette convention, et a ex-
posé les raisons justifiant leur souhait de conclure 
un nouvel accord. Cette convention concerne en 
effet les droits de succession qui relèvent en ce qui 
concerne les taux d’imposition, la base imposable 
et les exonérations de la compétence exclusive des 
régions. 
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Le Comité interministériel pour la Politique de 
siège (CIPS), auquel le Service traités de WBI 
participe, s’est réuni à quatre reprises en 2013 
(14 avril, 8 mai, 5 juin et 17 novembre). Ces réu-
nions ont eu pour principal objet la négociation 
d’accords de siège pour le bureau de liaison de la 
Banque européenne pour la Reconstruction et le 
Développement, pour le siège du Centre de déve-
loppement de l’Entreprise, pour le bureau de liai-
son de l’Agence spatiale européenne à Bruxelles 
et pour le site de cette dernière à Redu, ainsi que 
pour le bureau de l’Organisation pour l’interdic-
tion des armes chimiques. 

En 2014, dix demandes d’octroi des pleins pou-
voirs de signature ont été adressées aux ministres 
chargés des Relations internationales des enti-
tés fédérées francophones, en vue d’octroyer les 
pleins-pouvoirs au Ministre fédéral des Affaires 
étrangères. 

Au niveau des procédures d’assentiment, une 
vingtaine de décrets a été adoptée par les diffé-
rents parlements concernés. En outre, vingt-neuf 
dossiers d’assentiment ont également été trans-
mis pour approbation tout au long de l’année 
aux cabinets des ministres chargés des Relations 
internationales.

ACTUALITÉ

La fin de la législature et les élections du 25 mai 2014 
ont justifié, dans le chef des parlements wallon et de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, d’accorder la priori-
té aux dossiers d’assentiment exigeant une adoption 
rapide, à l’instar des accords fiscaux en matière de 
prévention de la double imposition et en vue de lutter 
contre l’évasion fiscale. A ce titre, l’année 2014 s’est 
située dans la continuité de ce qui avait été entamé 
voici quelques années déjà en matière de la lutte in-
ternationale contre la fraude fiscale. Les accords et 
protocoles adoptés portent en effet sur la problé-
matique de l’échange de renseignements en matière 
fiscale et font suite au mouvement initié suite à la 
crise financière de 2008. Ces accords permettront 
à la Belgique de disposer d’un cadre légal optimal 
dans ce domaine, et d’être évalué positivement dans 
le cadre de l’examen périodique effectué par l’OCDE 
(appelé examen par les pairs – peer review). 

Cette année a aussi été marquée par la signature des 
trois accords d’association de l’Union européenne 
dans le cadre du Partenariat oriental, à savoir les ac-
cords d’association avec l’Ukraine, la Géorgie et la 
Moldavie. Ce sont ces accords, auxquels les régions 
et les communautés belges auront à donner leur as-
sentiment dans la première moitié de l’année 2015, 
qui ont été entre autres à l’origine du refroidissement 
des relations entre l’UE et la Fédération de Russie. 

Transmis-
sion de la 
demande 
de pleins 
pouvoirs

Com-
pétences

Transmission 
des dossiers 

d’assenti-
ment

Publication 
au MB

Accord cadre UE-Corée du sud  COCOF 04/03/14  

Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des 
épaves  RW 29/09/14  

Accord Belgique-USA relatif au statut d’une catégorie de 
personnel relevant des Forces des Etats-Unis   13/10/14  

Accord de coopération IRENA   31/01/14  

Accord de partenariat et de coopération UE-Indonésie  COCOF 04/03/14  

Accord de siège BE Médecine militaire (CIMM)  RW/FWB 21/11/14  

Accord - cadre de partenariat et de coopération UE-Mongolie  RW/FWB/
COCOF 04/03/14  

Convention n°130 sur les soins médicaux et les indemnités de 
maladie  COCOF 19/02/14  

Convention n°175 sur le travail à temps partiel  COCOF 26/02/14  

Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques  RW/FWB/
COCOF 06/03/14  

Accord de partenariat et coopération UE-Vietnam  COCOF 17/04/14  
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Transmis-
sion de la 
demande 
de pleins 
pouvoirs

Com-
pétences

Transmission 
des dossiers 

d’assenti-
ment

Publication 
au MB

Arrangement entre le Royaume de Belgique et l’Organisation 
du Traité de l’Atlantique Nord concernant le statut de 
certaines catégories de personnel des Agences de l’OTAN 
installées sur le territoire du Royaume de Belgique 

 RW/FWB 05/05/14  

Accord entre la Belgique et Andorre en vue de l’échange de 
renseignements en matière fiscale (TIEA)  CF 18/03/14  

Accord entre la Belgique et Antigua et Barbuda en vue de 
l’échange de renseignements en matière fiscale (TIEA)  RW/CF 18/03/14  

Convention Belgique-Autriche visant à éviter la double 
imposition (…)  RW/CF 18/03/14  

Protocole Belgique-Autriche visant à éviter la double 
imposition (…)  RW/CF 10/02/14  

Convention Belgique-Bahreïn visant à éviter la double 
imposition  RW/CF 18/03/14  

Protocole à la Convention Belgique-Corée (du Sud) tendant à 
éviter la double imposition (…)  RW/FWB 17/11/14  

Convention Belgique- Grèce (République Hellénique) tendant 
à éviter la double imposition (…)  RW/CF 04/02/20144  

Accord Belgique-Grenade en vue de l’échange de 
renseignements (TIEA)  RW/CF 06/02/2014 - 

18/04/204  

Convention Belgique- Islande tendant à éviter la double 
imposition (…)  RW/CF 06/02/14  

Convention Belgique-Macédoine tendant à éviter la double 
imposition (…)  RW/CF 28/11/14  

Convention Belgique- Malte tendant à éviter la double 
imposition (…)  RW/CF 10/02/14  

Protocole Belgique- Malte tendant à éviter la double 
imposition (…)  RW/CF 10/02/2014 - 

30/12/2014  

Convention Belgique-Montserrat en vue d’échange de 
renseignements en matière fiscale (TIEA)  RW/CF 10/02/2014 - 

16/10/2014  

Convention Belgique- Rwanda tendant à éviter la double 
imposition  RW/CF 29/09/14  

Convention Belgique- République Tchèque tendant à éviter la 
double imposition (…)  RW/CF 10/01/2014 - 

18/03/2014  

Protocole modifiant CDI (…) Belgique – Turquie  RW/CF 10/02/14  

CDI avec l’Uruguay  RW/CF 03/12/14  

Echange de lettres Belgique-OHQ UE de l’opération 
ALTHEA concernant l’octroi d’une exonération de la taxe de 
circulation et de la taxe de mise en circulation 

RW Décret 13/03/2014 RW

Accord de siège Union Benelux RW/CF

Décret RW 9/01/2014 
publié 22/01/2014 - Décret 
CF 18/12/2013 publié 
20/03/2014

Accord de transport aérien UE-CANADA RW Décret RW 13/03/2014 
publié MB 28/03/2014

CERD-CEDAW-CAT : amendements Décret RW 13/03/2014 
publié MB 28/03/2014

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits 
de l’enfant établissant une procédure de présentation de 
communications 

COCOF/
CF/RW

Cocof Décret 05/12/2013 
publié 30/05/2014 - Décret 
CF 06/06/2013 publié 
02/07/2013 - Décret 
RW 30/05/2013publié 
07/06/2013

Amendement aux articles 25 et 26 de la Convention sur la 
protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et 
des lacs internationaux, adopté à Helsinki le 17 mars 1992 

RW Décret RW 09/01/2014 
publié 22/01/2014

Convention européenne en matière d'adoption des enfants 
(révisée), faite à Strasbourg le 27 novembre 2008 RW/CF

Décret CF 27/02/2014 
publié MB 25/04/2014 
- Décret CF 27/02/2014 
publié 25/04/2014
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Transmis-
sion de la 
demande 
de pleins 
pouvoirs

Com-
pétences

Transmission 
des dossiers 

d’assenti-
ment

Publication 
au MB

Convention Internationale de Hong Kong RW Décret RW 13/03/2014 
publié MB 28/03/2014

Convention n°184 sur la sécurité et la santé dans l'agriculture RW Décret RW 09/01/2014 
publié 22/01/2014

Convention n°189 sur le travail décent pour les travailleuses 
et travailleurs domestiques RW Décret RW 13/03/2014 

publié MB 28/03/2014

Protocole facultatif à la convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RW/CF

Décret RW 13/03/2014 
publié MB28/03/2014 
et CF 27/02/2014 publié 
MB22/04/2014

Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et de la violence domestique RW/CF

Décret RW 13/03/2014 
publié MB 28/03/2013 
- Décret CF 27/02/2014 
publié MB 25/04/2014

Accord entre la Belgique et Anguilla en vue de l’échange de 
renseignements en matière fiscale (TIEA) RW/CF

Décrets RW 28/04/14 publié 
27/05/14/ CF 11/04/14 
publié le 26/05/14

Convention Belgique-Bahreïn visant à éviter la double 
imposition RW/CF

Décret RW 28/04/2014 
publié MB 27/05/2014 et 
CF 11/04/2014 publié MB 
26/05/2014

Accord entre la Belgique et Dominique en vue de l’échange 
de renseignements en matière fiscale (TIEA) RW/CF

Décret RW 28/04/2014 
publié MB 27/05/2014 et 
CF 11/04/2014 publié MB 
26/05/2014

Accord entre la Belgique et Gibraltar en vue de l’échange de 
renseignements en matière fiscale (TIEA) RW/CF

Décret RW 13/03/2014 
publié MB 28/03/2014 - CF 
décret 27/02/2014 publié 
MB 25/04/2014

Convention Belgique-Ile de Man visant à éviter la double 
imposition (…) RW/CF

Décret RW 13/03/2014 
publié 28/03/2014 - Décret 
CF 27/02/2014 publié 
25/04/2014

Convention Belgique- Liechtenstein en vue d’échange de 
renseignements en matière fiscale (TIEA) RW/CF

Décret RW 28/04/2014 
publié MB27/05/2014 et 
CF 11/04/2014 publié MB 
26/05/2014

Convention Belgique-Seychelles visant à éviter la double 
imposition (…) RW Décret RW 13/03/2014 

publié MB 28/03/2014

Convention Belgique- République Tchèque tendant à éviter la 
double imposition (…) RW/CF

Décret RW 28/04/2014 
publié MB 27/05/2014 et 
CF 11/04/2014 publié MB 
26/05/2014

Accord de Partenariat économique entre les Etats de 
l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne 26/11/14 RW/CF

Convention CE sur la manipulation de compétitions sportives 01/09/14 CF

Arrangement entre le Royaume de Belgique et l’Organisation 
du Traité de l’Atlantique Nord concernant le statut de 
certaines catégories de personnel des agences de l’OTAN 
installées sur le territoire du Royaume de Belgique.

05/05/14 RW

Accord d'association UE –Géorgie 16/01/14 RW/CF/
COCOF

Kyoto CP2 Islande 17/09/14 RW

Accord d'association UE –Moldavie 16/04/14 RW/CF/
COCOF

Accord de siège BE - Organisation internationale de Police 
criminelle – Interpol 17/02/14 RW/CF

Accord entre Belgique et les Iles Cook échange de 
renseignements 04/03/14 RW/CF

Accord relatif à la participation de la République de Croatie à 
l'Espace économique européen et trois accords y afférents 30/09/14 RW/CF

Protocole modifiant la Convention entre la République 
d'Ouzbékistan et le Royaume de Belgique tendant à éviter la 
double imposition 

10/06/14 RW/CF
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STRATÉGIE SERVICE AU PUBLIC 
– QUALITÉ

QUALITÉ DU SERVICE OFFERT 
PAR WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL

Critère de qualité évalué Score obtenu

Qualité de l’information 3,40

Personnalisation du contact 3,54

Compétence de l’agent 3,61

Procédure de traitement de la demande 3,27

Délai de décision 3,38

Cohérence des critères 3,40

Délai de paiement 3,25

IMPACT POUR L’USAGER DES SERVICES 
OFFERTS PAR WALLONIE-BRUXELLES 
INTERNATIONAL

Les inter-
ventions 
octroyées 
en vous 
ont-elles 
permis: 

De nouer des 
nouveaux 
contacts 
profession-
nels, scienti-
fiques,…

D’apporter une 
contribution 
particulière à 
votre notoriété 
du bénéficiaire 
celle de 
l’organisme 
auquel vous 
appartenez

D’apporter 
une contri-
bution par-
ticulière à 
la notoriété 
de Wallo-
nie-Bruxelles

OUI 78% 85% 78%

NON 22% 15% 22%

Cette année encore, Wallonie-Bruxelles International 
a interrogé tous les bénéficiaires de ses aides et ser-
vices par le biais de l’enquête de satisfaction. A la 
lecture des résultats, il apparait que 95% des répon-
dants estiment que les services de WBI ont répondu 
à leur attente. Les scores obtenus dépassent systé-
matiquement la note de 3/5 et demeurent stables 
ou en très légère progression.

En 2014, complémentairement cette l’enquête, 
Wallonie-Bruxelles International a mis en place un 
mécanisme innovant de consultation de ses usa-
gers. Le premier Comité d’usagers a réuni onze re-
présentants issus du milieu culturel - théâtre, danse, 
cinéma, musique, édition - sous la houlette d’un fa-
cilitateur externe en charge de la modération des 
débats. 

Les échanges ont porté sur des thématiques-clés, 
cruciales pour l’exercice d’amélioration continue 
mené par WBI : communication et collecte d’infor-
mation sur les services offerts par WBI, formulaires, 
procédures, délais. L’exercice a abouti à la rédaction 
d’une proposition structurée d’améliorations et de 
développements potentiels ainsi que sur une liste 
d’initiatives à caractère stratégique pour WBI. 

Cette démarche d’écoute clients constitue une vé-
ritable plus-value pour Wallonie-Bruxelles Interna-
tional. Elle sera dès lors pérennisée en 2015, deux 
comités étant d’ores et déjà programmés. 
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INFORMATION – MULTIMÉDIA

LE SITE WWW.WBI.BE ET RÉSEAUX SOCIAUX

Au-delà de chiffres en constante progression, l’ob-
jectif a été de mieux comprendre les besoins des 
clients et d’améliorer en conséquence la qualité de 
l’offre d’information et de service. 

L’accent a été mis plus particulièrement sur l’amé-
lioration des appels à candidatures et les appels à 
projets. Leur structuration permet de connaître plus 
rapidement les critères d’admission. La diffusion 
systématique des offres de services via les réseaux 
sociaux permet d’activer de multiples relayeurs 
d’informations.

Cette évolution a permis à WBI de se positionner 
de manière plus stratégique en tant que fournisseur 
« reconnu » d’informations fiables, suscitant l’inté-
rêt du plus grand nombre. Ce positionnement est 
le fruit de l’adaptation rapide aux évolutions de la 
technique de ces réseaux et à l’évolution  des com-
portements des abonnés. 

Réseaux sociaux WBI :     
nombres d’abonnés cumulés par an

Réseaux sociaux WBI: nombres d’abonnés par an

Visiteurs sur le site Internet WBI

2012

2012

2012 2012 20122011

VISITEURS UNIQUES 
PAR JOUR

VISITEURS UNIQUES 
PAR MOIS

VISITEURS UNIQUES 
PAR AN

2011 2011

950

950

2012

2012

450

450

2012

2012

290

290

2013

LINKEDIN

LINKEDIN

FACEBOOK

FACEBOOK

TWITTER

TWITTER

2013

2013 2013 2013

2.650

1.700

2013

2013

1.180

730

2013

2013

964

674

2014

2014

2014 2014 2014

4.250
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2014
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L’envoi périodique de nos newsletters également 
permet d’accroître la diffusion de nos informations, 
en Belgique comme à l’étranger. Nous comptons 
d’année en année un nombre croissant de personnes 
souhaitant recevoir nos informations. Le choix de 
l’information a pour but de joindre des offres d’ap-
pels très attendus à des aspects moins connus de 
notre action. 

Afin d’accroître la visibilité de la Wallonie et de 
Bruxelles à l’étranger, WBI et l’AWEX ont également 
travaillé à la mise en place de sites Internet com-
muns pour les Délégations Wallonie – Bruxelles et 
les Attachés Economiques et Commerciaux (AEC). 
Ces sites Web à part entière reprendront de ma-
nière conjointe les activités de Wallonie-Bruxelles 
à l’étranger et seront le point d’information et de 
conseil pour les expatriés belges à l’étranger comme 
pour le public du pays où ils sont implantés. 

NEWSLETTERS ET RESEAUX SOCIAUX DES 
DELEGATIONS

Les Délégations ont considérablement développé 
leur communication via les newsletters. Celles-ci 
touchent désormais un total de 25299 contacts. Il 
en va de même pour les réseaux sociaux, avec un 
total actuel de 8723 followers. 

BRANDING WALLONIA/ WALLONIA-BRUSSELS

La stratégie globale de visibilité de Wallonie-
Bruxelles à l’étranger s’intègre dans la démarche 
« Wallonia.be » mise en place depuis 2013, dans un 
parti-pris d’unification des messages et des visuels. 
Le bilan de 2014 apparaît déjà positif, laissant envi-
sager un important gain de notoriété de la Wallonie 
à l’étranger. 

L’année 2014 a été mise à profit pour développer de 
nouveaux outils de visibilité : brochures génériques 
et films de promotion, particulièrement. 

PRESSE 2014

Dans le cadre du travail d’information et de promo-
tion des actions de WBI, la presse belge et inter-
nationale a été associée à diverses manifestations 
telles que :

>  Visite de Liège (Nouveau Théâtre, atelier de 
Delphine Quirin, Thermes de Chaudfontaine) - 
accueil de l’équipe de NOW TV – télévision Hong 
Kongaise - 18-25/01/14 

>  Salon Maison & Objets – Paris – 23-24/01/14

>  Showroom [les belges] – Fashionweek Paris – 
25/02 – 08/03/14 

>  Londres - Journées rencontre presse – 9-10/04/14,

>  Belgium is Design – Salone del mobile – Milan 
– 8-13/04/14 

>  Festival de la Mode et de la Photographie – 
Hyères – reportage sur Pablo Henrard – finaliste 
liégeois – 25-27/04/14 

>  Jornad@s de Blog de Moda – Madrid – prospec-
tion presse – 9-11/05/14 

>  Biennale d’Architecture de Venise – 5-7/06/14 

>  Festival d’Avignon – 19-23/07/14 

>  Invitation de journalistes étrangers pendant le 
Festival MADIFESTO – Parcours Mode et visites 
des ateliers des créateurs de Showroom [les 
belges] – 4-8/06/14 

>  Concert de l’Orchestre royal de Chambre de 
Wallonie à Alger – 12-13/09/14 

>  Showroom [les belges] – Fashionweek Paris – 
23/09 – 02/10/14 

> Commémoration 14/18 – Londres – 12-13/11/14 

>  Sapins de Noël des Créateurs – invitation presse 
internationale - 23-25/11/14

>  Sommet de la Francophonie – Dakar –déplace-
ments presse - 29-30/11/014

Nombre de retours presse : 117 publications.
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PUBLICATIONS

REVUE WALLONIE-BRUXELLES

La revue trimestrielle W+B a poursuivi en 2014 sa 
mission de mise en visibilité des opérateurs et des 
talents de Wallonie-Bruxelles auprès des milieux 
diplomatiques, scientifiques, culturels et écono-
miques à l’étranger. Elle est, notamment, diffusée 
auprès des enseignants, lecteurs et formateurs. 
Sa diffusion s’effectue sous format électronique 
(6000 adresses) et sous format imprimé (6000 
exemplaires).

L’édition 123 (printemps) consacrait son dossier à la 
coopération transfrontalière wallonne.
L’édition 124 (été) était centrée sur le centenaire de 
la Guerre 14-18.
L’édition 125 (automne) portait sur la présence de la 
scène de Wallonie-Bruxelles au Festival d’Avignon.
L’édition 126 (hiver) était entièrement dédiée à 
Mons 2015, Capitale européenne de la Culture.

REVUE WAB

Depuis 2009, le magazine trimestriel en langue 
anglaise WAB (Wallonie and Brussels) est pu-
blié 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 néer-
landaise de la revue WAW éditée par TEXTO. Cette 
revue connaît une diffusion aux Pays-Bas de 8.500 
exemplaires.

PROMOTION 

WBI a apporté son concours dans l’organisation 
et la promotion de manifestations officielles parmi 
lesquelles l’accueil de Chefs d’Etat, de personnali-
tés, de délégations étrangères, de différentes mis-
sions ministérielles à l’étranger, de Commissions 
mixtes permanentes mais aussi la Journée 
Internationale de la Francophonie et accueil du 
corps diplomatique.
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WBI a aussi contribué à la réalisation de divers 
matériels de promotion de l’Espace International  
Wallonie-Bruxelles : dépliants, documents promo-
tionnels, expositions. Un calendrier de table met-
tant le saxophone à l’honneur et un visuel pour la 
célébration du bicentenaire d’Adolphe Sax ont été 
réalisés.

TRANSVERSAL

CÉLÉBRATION DU BICENTENAIRE A.SAX

Lieu Dates Evénement  Prestations musicales

Alger 13-mai Festival européen de jazz Alain Crepin 

Astana et Bichkek 15-nov  Stéphane Mercier

Berlin 21-juil Fête nationale Ambassade Alain Crepin

Berlin 25-sept Fête de la communauté Duo Blome Lunte

Beyrouth 27-avr Réception à l’Ambassade Saxophonistes locaux 

Bucarest 20/21 juin Nuit des Instituts culturels 
(EUNIC) Jan RZEWSKI et Fabian Fiorini

Campinas 03-avr Ouverture Consulat honoraire Nicolas Kummert

Casablanca Du 29 mars au 3 avril Jazzablanca Manuel Hermia

EXPOSITIONS 

L’année 2014 a été consacrée au bicentenaire de la 
naissance d’Adolphe Sax. WBI, avec la collaboration 
de l’Association internationale Adolphe Sax, a réali-
sé une exposition intitulée « Sax Inspiration, mélo-
dies graphiques des caricaturistes et dessinateurs 
de Wallonie-Bruxelles ». Celle-ci fut réalisée par 35 
bédéistes et illustrateurs de Wallonie-Bruxelles.

57 pays se sont manifestés pour organiser plus de 
100 activités, sur 5 continents. Plus de 60 musiciens 
ont bénéficié d’une aide à la mobilité pour aller se 
produire aux 4 coins du monde, de la Finlande à l’Af-
rique du Sud, de Washington à Sydney en passant 
par la Colombie, l’Inde ou le Vietnam. S’associant bien 
souvent à des interprètes locaux, ils ont fait du sax-
ophone l’instrument heureux d’un langage universel.

La collaboration WBI-SPF Affaires étrangères por-
tant sur cette célébration est une grande réussite. 

D’autres expositions existantes ont pu être 
présentées :
>  l’exposition « Martine une amie pour la vie » au 

Musée en Herbe à Paris et au Musée des Beaux-
Arts de Tournai ;

> l’exposition Spirou à Bujumbura ;
> des affiches de film Simenon à Istanbul ;
> EP Jacobs en Finlande ;
> Bulles Jazz Blues à Cuba ;
> des cases et des hommes à Paris.
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Chicago Mars  Sax and Beer

Dakar Mars Fête de la Francophonie Saxophonistes locaux

Doha 21-juil Fête nationale réception à 
l’Ambassade Stéphane Mercier

Florianópolis 7/04/2015 
8 et 9/04 Ouverture Consulat honoraire Nicolas Kummert

Helsinki 28 février – 12 mars Suomen Valonit Saxophonistes locaux 

Helsinki 28 au 30 juin Fiskars Festival Steve Houben trio

La Havane mars Fête de la Francophonie Saxophonistes locaux

Lima 22 23 et 24 octobre 
mission princière mission princière Pierre Vaiana et Christian Mendoza 

et musiciens locaux

Lisbonne Octobre-novembre  Saxophonistes locaux 

Mexico du 17 mai au 1er juin Feria de las culturas amigas Saxophonistes locaux 

Montreux 21-juil  Saxophone offert par le Consulat

Nagoya 9-10-12 décembre Concerts commémoratifs
Alain Crepin 

et l’ensemble japonais 
 «Mi-Bémol»

Nairobi 22 au 29 mars Francophonie soirée de clôture Saxophonistes locaux 

Osaka 9-10-12 décembre Concerts commémoratifs
Alain Crepin 

et l’ensemble japonais 
 «Mi-Bémol»

Ouagadougou 25 avril -> 3 mai Festival Jazz à Ouaga Groupe Afrikan Protocol (Guillaume Van 
Parys, Toine Thys et musiciens burkinabé)

Pékin 27-sept Fête de la communauté  

Québec 18 ou 25 octobre
Festival Jazz auditorium 

Maxwell-Cummings au Musée 
des Beaux-Arts de Québec

Fabrice ALLEMAN 
avec musiciens québécois

Rabat du 17 au 21/09 Jazz au Chellah Rabat Jean-Pierre Bissot

Rabat 25-sept Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles Pierre Vaiana

Riga 6-11 novembre 
Semaine belge Ambassade Manuel Hermia trio

Seoul 15-nov Consulat et Ambassade concert de 20 saxophonistes locaux + 
télévision KBS

Sibiu 20 au 26 octobre Festival de Jazz de Sibiu Sax à Fond

Sofia Semaine belge 
mi-novembre Délégation et Ambassade Stéphane Mercier 

Strasbourg
nov 2014 à avril 2015 
Présidence belge du 
Conseil de l’Europe

Présidence belge du Conseil de 
l’Europe

Concerts 
Exposition Art on Sax

Szczecin Fin mai 9eme International Saxophone 
Festival à l’Académie des Arts Alain Crepin

Tanger 12/9 à 21h00 Festival TanJAzz à Tanger Grégoire Tirtiaux 
avec Trance Mission

Tokyo 9-10-12 décembre Concerts commémoratifs
Alain Crepin 

et l’ensemble japonais 
 «Mi-Bémol»

Vevey 21-juil Fête nationale réception du 
Consulat Manu Hermia trio

Washington

Plusieurs événements 
au cours de l’année 

dont 
Festival culturel 
francophone de 

Washington 
E.U. Embassies Open 

House

Divers (exposition, concerts, 
publications, conférences,…) Saxophonistes locaux
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POSTES DIPLOMATIQUES 
WALLONIE-BRUXELLES 
À L’ÉTRANGER

FRANCE
 

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
 
 Fabienne REUTER, Déléguée,
 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
 
 Anne LENOIR, Directrice du Centre
 

 
SUISSE
 

(Accréditation auprès de la Confédération 
helvétique, des organisations internationales à 
GENEVE 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

  Rosanna BALEDDA, Attachée en charge des 
dossiers culture et des dossiers multilatéraux 
OMS, ONUSIDA

  Audrey MONCAREY, Attachée en charge des 
principaux dossiers multilatéraux 

 (OHCHR, OIT, …)

UNION EUROPÉENNE
 

61-63, Rue de la Loi – 1040 Bruxelles
Tél : 02/233.21.11 
Télécopieur : 02/280.09.51 
walbru.europe@diplobel.fed.be
 
 Thierry DELAVAL, Délégué
 Fabienne THIRION, Conseillère

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
 

(Accréditation auprès de la République Tchèque, 
de la Slovaquie, de la Hongrie et de la Slovénie).
31, Myslikova – 
Praha 1 – 11000
Tél : 00 420/224.934.574 
Télécopieur : 00 420/224.934.575 
bureau@walbru.cz
 
  Patricia KROBOVA, Chargée de mission 

(fonctionnement, protocole diplomatique, 
enseignement, expositions et activités EUNIC)

  Veronika KLEPLOVA, Chargée de mission 
(activités culturelles, comptabilité)

 

QUÉBEC

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
 
 Daniel SOTIAUX, Délégué
 

ANNEXES
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89RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

POSTES DIPLOMATIQUES WALLONIE-BRUXELLES Á L’ETRANGER

TUNISIE

Immeuble Karray, Bloc A – Mezzanine – rue du Lac 
d’Annecy (angle Passage du Lac du Bourget) – 
1053 Tunis – Tunisie
Tél : 00 216/71.659.060 ou 00216/71.659.061 
ou 00216/71.659.62  
Télécopieur : 00 216/71.659.063
walbru.tunis@gnet.tn
 
 Daniel SOIL, Délégué
   

SÉNÉGAL
 

(Accréditation auprès de Sénégal, du Bénin, 
du Burkina Faso et de la Guinée)
14, Avenue des Jambaar (ex Borgnis-Desbordes) 
B.P. 6279 – Dakar – Sénégal
Tél : 00 221/849.29.70 
Télécopieur : 00 221/821.75.15 
walbru.dakar@sentoo.sn
 
  Christian SAELENS, Délégué
  Abbas DIAO, Conseiller (dossiers Fédération 

Wallonie-Bruxelles, centre de documentation)
  Mamadou KANE, Conseiller (dossiers Wallonie, 

COCOF, AWEX, ONG)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
 

(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 
relat.publiques@walbru.cd 
 
 Kathryn BRAHY, Déléguée 
 Fabrice SPRIMONT, Conseiller
 
 

VIETNAM
 

Centre DAEHA – 5e étage (505) – 
360 KIM MA – Quartier Ba Dinh – 
Hanoï – Vietnam
Tél : 00 84/4/3 831.52.40 et 41 
Télécopieur : 00 84/4/3 831.52.42 
walbruhanoi@walbruvietnam.org 

 Christian BOURGOIGNIE, Délégué

ALLEMAGNE
 

Ambassade de Belgique 
Représentation de la Communauté germanophone, 
de la Communauté française de Belgique et de la 
Région wallonne
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
 
 Olaf BODEM, Délégué
 

 
MAROC
 

(Accréditation auprès de la Mauritanie)
4, Rue Jaâfar Assadik – 
10000 Rabat – Maroc
Tél : 00 212/537 67 40 94 
Télécopieur : 00 212/537 67 40 87 
walbruma@mtds.com
 
 Charles HOUARD, Délégué
  Sabine STERCQ, Conseillère (coopération 

bilatérale, accueils et missions, bourses, 
coordination, gestion administrative et 
ressources humaines)

  Samir ZANFOUKH, Conseiller (activités 
culturelles et extérieures, relations publiques, 
communication, média et documentation)

  Xavier DENYS, Conseiller (coopération 
bilatérale, Francophonie, enseignement, 
recherche, innovation, culture)

 
 

mailto:walbru.tunis@gnet.tn
mailto:walbru.dakar@sentoo.sn
mailto:relat.publiques@walbru.cd
mailto:walbruhanoi@walbruvietnam.org
mailto:delegation-berlin@dgcfrw.de
mailto:walbruma@mtds.com
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POLOGNE
 

(Accréditation auprès de la Pologne, 
de l’Estonie et de la Lettonie)
5, Ulicia Skorupki – 
00-546 – Varsovie – Pologne
Tél : 00 48 22/583.70.01 
Télécopieur : 00 48 22/583.70.03 
walbru@varsovie.pl
 
 Franck PEZZA, Délégué
  Sylwia WANDZIUK-OBLUSKA, Conseillère 

(Bilatéral – Missions – Budget – Protocole)

 
ROUMANIE
 

(Accréditation auprès de la Roumanie, de la 
Bulgarie, de la Moldavie et de Macédoine)
26-28, Stirbei Voda – secteur 1 – 
Bucarest – Roumanie
Tél : 00 40 21/314.06.85 et 65 
Télécopieur : 00 40 21/314.06.47
walbru.bucarest@rdsmail.ro
 
 Benoît RUTTEN, Délégué
 

 
ALGÉRIE
 

24, rue Djemaa KHIDER – Ben Aknoun – 
Alger 16306– Algérie
Tél : 00 213/21.79.68.39 
Télécopieur : 00 213/21.79.68.37 
walbru.alger@gmail.com
 
 Roger HOTERMANS, Délégué

CHILI

Ambassade de Belgique 
25, Calle Carmencita – Oficina 112 Piso 11 – 
755-0157 Las Condes – Chili
Tél : 00 56/2/232.25.80 
Télécopieur : 00 56/2/333.41.80 
walbru.santiago@123.cl

 Anne LANGE, Déléguée

CHINE
 

Ambassade de Belgique – 
Délégation Wallonie-Bruxelles en Chine
LB02-2-031 Liangmaqiao Compound Chaoyang 
District 11
100600 Beijing
Tél : 0086 010-85325885 
Télécopieur : 0086 010-85324370 
beijing@walbru.be

 Philippe NAYER, Délégué

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

 Marc CLAIRBOIS, Délégué

mailto:walbru@varsovie.pl
mailto:walbru.bucarest@rdsmail.ro
http://21.79.68.39/
http://21.79.68.37/
mailto:walbru.alger@gmail.com
mailto:walbru.santiago@123.cl
mailto:Beijing@walbru.be
mailto:delegation@walloniebruxelles.nl


91RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

BUDGET WBI

BUDGET WBI
RECETTES

2014 (en M.EUR)

CHAPITRE 41 - PRODUITS RESULTANT DE L’EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE DE WBI 

10.01.00 Recettes fonctionnelles 281

10.02.00 Récupérations 2 277

10.03.00 Recettes exceptionnelles 0

10.05.00 BIJ - Dons et legs 50

10.06.00 BIJ - Divers - Activités exceptionnelles 150

10.07.00 BIJ - Récupérations diverses 10

26.01.00 Intérêts sur placements 115

26.02.00 BIJ -Intérêts sur placement 10

 

CHAPITRE 43 - PRODUITS DE LA VENTE D’OBJETS PATRIMONIAUX

77.01.00 Produits de la vente de biens mobiliers 0

 

CHAPITRE 45 - INTERVENTION DU SECTEUR PUBLIC

46.01.00 Dotation de la CF 36 873

46.02.00 Dotation de la RW 20 355

46.03.00 Provision index 0

46.04.00 Divers 237

46.05.00 Moyens transférés de la DO 32 du SPW 115

46.06.00 BIJ - Recettes relatives aux programmes européens et internationaux 1 564

46.07.00 BIJ - Moyens financiers du MFWB 65

46.08.00 BIJ - Recettes relatives aux programmes européens et internationaux 1 965

49.01.00 Contribution de la COCOF 232

 

CHAPITRE 49 - RECETTES POUR ORDRE

10.04.00 Divers 1 500

 

TOTAL DES RECETTES : 65 799
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DÉPENSES

ANNEXES

2014 (en M.EUR)

  CO

CHAPITRE 51 - MONTANTS A PAYER AUX PERSONNES ATTACHEES A L’ORGANISME

11.01.00 Rémunération du personnel, y compris les charges sociales 15 070

11.02.00 Rémunérations du personnel engagé dans le cadre d’actions à l’étranger 5 200

11.03.00 Service social 93

11.04.00 Assurance complémentaire.Intervention patronale - carr ext. 260

11.05.00 Indemnités couvrant des charges réelles 750

11.06.00 Indemnités - Heures supplémentaires 30

11.07.00 Provision pension (part patronale) 1 153

11.08.00 BIJ - Frais de personnel 39

12.01.00 Formation professionnelle 73

12.02.00 Honoraires forfaitaires 0

 Total chapitre 51 : 22 668

   

CHAPITRE 52 - MONTANTS A PAYER A DES TIERS POUR PRESTATIONS, FOURNITURES ET TRAVAUX 
QUI ONT POUR OBJET DES SERVICES OU DES BIENS NON SUSCEPTIBLES D’ETRE INVENTORIES

12.03.00 Locaux et matériel 1 000

12.04.00 Frais de bureau 550

12.05.00 Gestion du contentieux 15

12.06.00 Autres prestations et travaux par tiers 725

12.18.00 BIJ - Frais de fonctionnement 203

20.01.00 Charges financières 1 185

20.03.00 BIJ - Charges financières 3

 Total chapitre 52 : 3 681

   

CHAPITRE 53 - EXERCICE PAR L’ORGANISME DE SA MISSION STATUTAIRE

53.1 - Visibilité Wallonie-Bruxelles

12.07.00 Revue «Wallonie-Bruxelles» 130

12.08.00 Visibilité internationale WB 720

30.08.00 Visibilité internationale WB - subventions 17

 Total  53.1 : 867

53.2 - Programme d’événements exceptionnels

12.09.00 Evénements exceptionnels - CF 110

12.10.00 Evénements exceptionnels - RW 10

 Total  53.2 : 120

   

53.3 - Représentation de la Communauté française à l’étranger 

12.11.00 Dépenses de toute nature concernant les représentations 
Wallonie-Bruxelles à l’étranger 6 347

 Total article 53.3 : 6 347

53.4 - Secteur multilatéral 

12.12.00 Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral CF 710

12.13.00 Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral RW 500

30.01.00 Subventions de projets dans le domaine multilatéral CF 820

30.02.00 Subventions de projets dans le domaine multilatéral RW 1 865

30.09.00 Actions cofinancées par l’Union européenne (DO 32) - RW 115

35.01.00 Cotisations à divers organismes multilatéraux CF 4 122

35.02.00 Cotisations à divers organismes multilatéraux RW 281

 Total article 53.4 : 8 413
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53.5 - Secteur bilatéral

12.14.00 Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - CF 1 650

12.15.00 Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - RW 1 000

30.03.00 Subventions de projets dans le domaine bilatéral - CF 1 800

30.04.00 Subventions de projets dans le domaine bilatéral - RW 2 500

50.01.00 Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - CF 135

50.02.00 Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - RW 480

 Total article 53.5 : 7 565

   

53.6 - Politiques sectorielles

12.16.00 Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles CF 1 981

 - culture - audiovisuel 1 100

 - aide aux acteurs de la solidarité 28

 - Education et formation à l’étranger 275

 - Recherche - enseignement supérieur 500

 - Citoyenneté - jeunesse 0

 - autres 78

12.17.00 Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles RW 373

 - citoyenneté jeunesse 25

 - rayonnement économique régional 208

 - autres 140

30.05.00 Subventions de projets dans les politiques sectorielles - CF 5 800

 - culture - audiovisuel 2 151

 - aide aux acteurs de la solidarité 1 010

 - Education et formation à l’étranger 125

 - Recherche - enseignement supérieur 2 452

 - Citoyenneté - jeunesse 0

 - autres 62

30.06.00 Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW 1 050

 - Citoyenneté-jeunesse 400

 - rayonnement économique régional 100

 - aide aux acteurs de la solidarité 450

 - autres 100

30.07.00 Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW 3 500

 - Citoyenneté-jeunesse 0

 - rayonnement économique régional 0

 - aide aux acteurs de la solidarité 3 500

 - autres 0

50.03.00 Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - CF 0

50.04.00 Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - RW 0

01.01.00 COCOF 400

 Total article 53.6 : 13 104

 

53.7 - Dépenses particulières

01.02.00 Ristournes et non-valeurs 0

01.03.00 Provision - Ristournes et non-valeurs 0

01.06.00 BIJ - Divers - Activités exceptionnelles 150

 Total article 53.7 : 150
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53.8 - Activités du BIJ

12.19.00 Activités du programme jeunesse en Action 75

12.20.00 Activités Centre de Ressource SALTO 38

12.22.00 Programmes internationaux WBI - CF 106

12.23.00 Programmes internationaux WBI - RW 30

12.24.00 Activités EURODESK 0

12.25.00 Activités Programme Européen - Chapitre 2 - Jeunesse (Nouveau) 50

30.10.00 Activités du programme Jeunesse en Action 1 489

30.11.00 Contribution MCF dans les activités (Bel’J) 15

30.12.00 Programmes internationaux WBI - CF 669

30.13.00 Programmes internationaux WBI - RW 272

30.14.00 Programmes internationaux WBI - COCOF 12

30.15.00 Programmes découlant des dons et legs 50

30.16.00 Activités Centre de Ressource SALTO 32

30.17.00 Activités Programme Européen - Chapitre 2 - Jeunesse (Nouveau) 1 597

 Total article 53.8 4 435

 Total chapitre 53 : 41 001

   

 CHAPITRE 55 - ACHATS DE BIENS PATRIMONIAUX

55.1 - Belgique

70.01.00 Aménagement de bâtiments 60

70.03.00 BIJ - Aménagements bâtiments 0

72.01.00 Acquisitions immobilières nouvelles 0

74.01.00 Acquisitions nouvelles de bien meubles 300

74.05.00 BIJ - Acquisitions mobilier et matériel 5

 Total article 55.1 : 365

   

55.2 - Etranger

70.02.00 Aménagement de bâtiments 95

72.02.00 Acquisitions immobilières nouvelles 0

74.02.00 Acquisitions nouvelles de bien meubles 100

 Total article 55.2 : 195

   

55.3 - Programmes spécifiques

74.03.00 acquisitions nouvelles de biens meubles - CF 8

74.04.00 acquisitions nouvelles de biens meubles - RW 8

 Total article 55.3 : 16

 Total chapitre 55 : 576

   

CHAPITRE 56 - SOMMES A PAYER A DES TIERS PAR SUITE D’OPERATIONS FINANCIERES EN PRINCIPAL

79.01.00 Amortissement d’emprunts 888

 Total chapitre 56 : 888

   

CHAPITRE 57 - AFFECTATION DU BONI

27.01.00 Affectation du boni - CF 0

27.02.00 Affectation du boni - RW 0

 Total chapitre 57 0

   

 CHAPITRE 59 - DEPENSES POUR ORDRE

01.04.00 Divers 1 500

 Total chapitre 59 : 1 500

   

 TOTAL DES DÉPENSES : 70 314

ANNEXES
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ORGANIGRAMME

DIRECTION GÉNÉRALE

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale ff
 David DEMINNE Secrétariat
 Véronique GABREAU Secrétariat
 Marie-Noëlle DAGNELIES  Secrétariat

COORDINATION GÉNÉRALE E.I.W.B. 

Stéphane SACCO Chef de service
 Anne VANHOLLEBEKE- NOEL  

RÉFÉRENCE STRATÉGIQUE 
FWB – COCOF 

Christian CARETTE  Inspecteur général – 
    Référence FWB
Georges LETAYF Référence COCOF

RÉFÉRENCE STRATÉGIQUE WALLONIE 

Jean-Claude HENROTIN  Inspecteur général

 Martine FOSTIER Secrétariat

RELATIONS BILATÉRALES 

Christian CARETTE  Inspecteur général
 Chantal STALLAERT Secrétariat
 Adelaïde DEMOUSTIER Secrétariat
 Nadine GHEKIERE Secrétariat
 Pierre MOISSE Missions de fonctionnaires, 
    fiches pays
 
1. EUROPE DES VOISINS
GESTION CONJOINTE RELATIONS BILATÉRALES/
COOPÉRATION TERRITORIALE

Sabrina CURZI  Responsable
 
France

(Vincent MOYSE) 
Stéphane COOLS Chef du service
 Jessica MIXHE Volet promotion

 Brigitte BOULET Enseignement, audiovisuel, 
    grands événements culturels
 Caroline VANDENWOUWER Danse, théâtre, CELF, CWB
 Anne VANDENBOSSCHE Arts plastiques, musique
 Adélaïde DEMOUSTIER Coopération scientifique

Grand-duché de Luxembourg

Alain COLARD Chef du service
Stéphane COOLS Coopération transfrontalière
 Brigitte BOULET Enseignement, audiovisuel, 
    grands événements culturels
 Caroline VANDENWOUWER Danse, théâtre, CELF, CWB
 Anne VANDENBOSSCHE Arts plastiques, musique
 Adélaïde DEMOUSTIER Coopération scientifique

Allemagne

Sylvain GROSJEAN Chef du service
 Denis ROTTENBERG  
 Louise PRINS 

Pays-Bas 

Michel DELSAUX Chef du service

 

2. EUROPE HORS VOISINS - AMÉRIQUE DU NORD

Vinciane PERIN  Responsable

Val d’Aoste, Suisse, Autriche

Sylvie SCHREIBER  Chef de service
 Denis ROTTENBERG
 Louise PRINS 
 Sandra NICOULEAU

Royaume-Uni, Irlande

Laurence CAPELLE Chef du service 
 Louise PRINS 

Pologne, Italie, Espagne, Malte, Portugal

Solenne VISART DE BOCARME Chef du service
 Isabelle BATUTIAKO
 Sandra NICOULEAU 

ORGANIGRAMME



96 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

Pays Baltes, Suède, Norvège, Danemark

Frédéric WAUTERS Chef du service
 Louise PRINS 
 Denis ROTTENBERG 
 Sandra NICOULEAU 

Slovénie, Croatie, Serbie, Monténégro,   
Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Kossovo

Faket AHMETAJ  Chef du service
 Eliane RIMAUX 
 
Russie, Arménie

Fabrice FORTI Chef du service
 Eliane Rimaux

République tchèque, Slovaquie, Ukraine, 
Ouzbekistan, Kazakhstan

Georges LETAYF Coordination
Solenne VISART DE BOCARME Chef du service
 Isabelle BATUTIAKO

Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Albanie, Moldavie

Georges LETAYF Coordination 
Laurence CAPELLE  Chef du service
 (Catherine GIVERT)
 Caroline SAUVAGE

Turquie, Azerbaïdjan, Chypre, Grèce, Géorgie

Georges LETAYF Chef du service 
 Selda CINAL  Tous pays
 (Catherine GIVERT) 
 Caroline SAUVAGE

Amérique du Nord :   
Québec, Acadie, Canada, États-Unis

Vinciane PERIN Chef du service
 Didier DE LEEUW Tous pays
 Caroline DIOP Tous pays

3. AFRIQUE DU NORD ET PROCHE-ORIENT

Alain SOUGNEZ Direction 
 Cécile FOUARGE 
 Josiane KEUSER 
 Christiane MONNOM
 

4. PAYS DU SUD

Christine FAVART Direction – coordination générale
 Sabrina DE PAEPE Secrétariat + Administration CMP,  
    accueils, missions ministérielles, 
    budgets, documents d’information générale

Afrique

République démocratique du Congo, Rwanda, 
Burundi
 
Anne DECHAMPS Chef du service
 Elliott HEUCHON Rwanda, Burundi
 Danielle BOESMANS République démocratique 
    du Congo (Culture, Santé, Jeunesse, 
    Egalité des chances, COCOF)
 (Sylviane PAQUOT) République démocratique
 Anoula KINNEN  du Congo (Enseignement supérieur, 
    Agriculture, Formation professionnelle 
    et technique, gouvernance, …)

Bénin, Burkina Faso et Sénégal

Joël DECHARNEUX Chef du service
 Isabelle REGNIER Sénégal
 Michel MARIQUE Burkina Faso – dossiers COCOF 
    pour l’ensemble des pays
 Josiane KEUSER  Bénin

Autres pays

Jean-Marie ANTOINE Chef du service

Amérique latine – Nord et Sud

Bolivie, Haïti

Véronique DOYEN Chef du service
 Yoon-Hee ROVILLARD Tous dossiers
 Elliott HEUCHON Education et reconstruction Haïti

Autres pays (Argentine, Brésil, Chili, Cuba, Mexique)

Isabelle MESTDAGH Chef du service
 Patricia DUVIEUSART Tous dossiers

Asie Nord et Sud

Sud-est asiatique (Vietnam, Cambodge, Laos)

Solange de HARLEZ Chef du service 

ANNEXES
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 Zohra BOUAZZA Tous dossiers
 Alain DANKELMAN Fiches pays

Inde - Pakistan

Fabrice FORTI Chef de service
 Zohra BOUAZZA Tous dossiers
 Alain DANKELMAN Fiches pays

Chine

Aboubacar CHARKAOUI Chef du service
Fabrice FORTI Chef du service dossiers EUNIC, 
    Design, Images et mots        
 Alain DANKELMAN Enseignement et recherche, 
    fiches pays
 Nadine PETIT Tous dossiers

Japon, Corée, Israël

Aboubacar CHARKAOUI Chef du service
 Nadine PETIT  Tous dossiers
 Alain DANKELMAN Fiches pays

Autres pays d’Asie du nord, Océanie

Aboubacar CHARKAOUI Chef du service
 Zohra BOUAZZA 
 Alain DANKELMAN Fiches pays
 Nadine PETIT

CONTRÔLE LICENCES-ANALYSE 
DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Olivier GILLET Directeur, chargé de mission
Christine MATTON 
 Aurore PETEUR

 
MULTILATÉRAL MONDIAL

Jean-Claude HENROTIN Direction générale 
    Inspecteur général
 Martine FOSTIER secrétariat

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

Marien FAURE Chef du service
 Farah AMER 

FAO – OCDE (Compétences RW) – OIT   
(dont CIFOIT) - BENELUX

Laurence DEGOUDENNE Chef du service
 Farah AMER 

O.M.C.

Anne-Sophie BEINE Chef du service
 Farah AMER 

OCDE (Compétences wallonnes dont innovation, 
économie, recherche)

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

 Farah AMER 
 

DÉPARTEMENT UNION EUROPÉENNE

Jean-Claude HENROTIN Direction générale –
    Inspecteur général
    Politique de Cohésion
    Cadre financier et budgétaire
 Martine FOSTIER Secrétariat

Luc PAQUE Relations extérieures de l’UE
 Karin VAN CAENEGEM secrétariat

Compétences régionales à l’Union 

David RAMOS DA SILVA Chef du service
    Emploi, Formation, Intégration sociale,  
    Coordination Stratégie UE 2020
    Chef du service 
    Environnement (et questions transversales), 
    Climat, Energie
    Chef du service 
    Marché Intérieur, Politique de cohésion, 
    Aménagement du territoire
 
Compétences communautaires à l’Union 

Anne-Sophie BEINE Chef du service
    Culture, audiovisuel  
    Chef du service
    Education et Formation – Jeunesse
   Affaires sociales – Coordination Stratégie UE 2020 - 
  Animation du réseau des Coordonnateurs Europe

ORGANIGRAMME
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Politique commerciale commune de l’Union 

Anne-Sophie BEINE Chef du service
 François GRAAS

Dossiers juridiques et institutionnels

Nicola LOLLO Chef du service
 
Droit communautaire – correspondant Europe 
pour le Gouvernement fédéral

Nicola LOLLO Chef du service
 
Comité des Régions ; Rég. Lég.

Jacques CHABOT Chef du service

ARE

Stéphane COOLS Chef du service

COOPÉRATION TERRITORIALE 
EUROPÉENNE

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale ff
    Direction générale
 Sabrina CURZI  Coordination

Secrétariat

 Gilles HOUARD 

Audits et contrôles

Dominique NEEF de SAINVAL  
Carmelo SCIFO  
 Frédéric LAMBERT 

Interreg IVA France-Wallonie-Vlaanderen 
(Transfrontalier)

Vincent MOYSE  Chef du service – Autorité de gestion
Jessica MIXHE Autorité wallonne « chef de file »
 
Grande Région (INTERREG IV A et Institutionnel)

Delphine GODERNIAUX Chef du service
Maxime OSSENA
 

Interreg IVA Euregio-Meuse-Rhin (Transfrontalier) 

Michel DELSAUX  Chef du service
Interreg IVB Europe du Nord-Ouest (Transnational) 

Alain COLARD  Chef du service

Interreg IVC (interrégional) 

Sabrina CURZI  Chef du service a.i.
Stéphane COOLS

URBACT (interrégional)

Alain COLARD  Chef du service

INTERACT (interrégional)
 
(Vincent MOYSE)  Chef du service

LEADER (interrégional)

Sylvain GROSJEAN Chef du service

Médiateur transfrontalier

Sylvain GROSJEAN  Chef du service

FRANCOPHONIE

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale ff
 Christiane MONNOM secrétariat

Coordination

Alain VERHAAGEN  Directeur 
Isabelle FONTAINE Budget
 Christiane MONNOM Secrétariat

Programmes

Anne DECHAMPS Environnement, 
    développement durable
 Christiane MONNOM 

ANNEXES



99RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

ORGANIGRAMME

POLITIQUES SECTORIELLES

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale ff
Christian CARETTE Inspecteur général
 Chantal STALLAERT secrétariat
 
Transversalité Recherche
 
Hubert GOFFINET Chef de service
 Jessica MICLOTTE
 Anne VANHOLLEBEKE- NOEL 
Bourses d’études, Formateurs et Lecteurs – 
promotion Etat de droit – Santé Affaires sociales

Pascaline VAN BOL Directrice 
Marie-Sophie WERY 
 Elise ABRASSART 
 Laurie DELCOURTE 
 Angélique DERUYSSCHER 
 Véronique DUCORNEZ 
 Dorothée HAUQUIER 
 Julie EVERAERDT 
 Mireille MEURIS 
 Joëlle PORSON 
 Brigitte QUINTART 
 Eric VANDELOOK 

Enseignement – WB CAMPUS

Cécile LIEGEOIS Chef du service
(Nicolas DUFAYS) 
Laurence GERADON
Sandrine YODTS 
 Stéphanie MELOTTE 
 Mputu NZEZA-KULUANGU 

Jeunesse

Bureau International Jeunesse
Laurence HERMAND Directrice
Gloria ARICI 
Véronique BALTHASART 
Anne DEMEUTER 
Stéphanie DREZE 
Marie-Josée HANSOTTE 
Marianne MANES 
Fabien MANGIN 
Alain MOLLERS
Raluca DIORESCU
Stéphane NOWAKOWSKI

 

 François BESTARD 
 Hélène CIESLAK
 Isabelle DEGULNE 
 Laurent DESSY
 Thierry DUFOUR 
 Marie-France JEUNEHOMME 
 Sophie EVRARD 
 Pascale SAMYN 
 Stefan SAMYN 
 Willy SICX 

Eurodyssée
Michel DELSAUX 
 Jean-Pierre DUBOIS

 
CULTURE-AUDIOVISUEL-SPORT

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale ff 
Emmanuelle LAMBERT  Chef du service 
    Audiovisuel et coordination
Laurence DEGOUDENNE Architecture, 
    exposition Rock et baroque 
    Edition, littérature 
    et festivals en FWB
 Pascale EBEN Arts plastiques
 Julie GAVROY  Théâtre, danse et secrétariat
 Caroline JENNEN Musiques et secrétariat
 Mathilde LEJEUNE Colloques culturels en FWB 
    et à l’étranger

    Programme Livres en sciences humaines
 Eléonore VENTI Cinéma-audiovisuel
 Parnian ZAHIRI
 Yoon-Hee ROVILLARD 

Wallonie-Bruxelles Images

Eric FRANSSEN Coordonnateur
 Julien BEAUVOIS Webmaster
 Geneviève KINET 

Wallonie-Bruxelles Musiques

Patrick PRINTZ Coordonnateur
 Julien FOURNIER 
 Jessica DUPONT 
 Liliana GRAZIANI 

Wallonie-Bruxelles Théâtre-Danse

Stéphanie PECOURT Coordonnatrice f.f. 
 Ismaël BEN HADI 
 Corinne BAUTHIERE 
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Wallonie-Bruxelles Design Mode

Mathilde LEJEUNE 

Wallonie-Bruxelles Architecture 

Aurore BORACZEK
 Nathalie BRISON 
 

BUDGET

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale ff 
Alain DEMAEGD Directeur
 Christine REMU Secrétariat

Budget

Dominique VANEMMEN Chef du service
    Coordination
 Audrey GEORGES 

DÉLÉGATIONS WALLONIE-BRUXELLES

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale ff 

Représentations Wallonie-Bruxelles à l’étranger

Nicolas DERVAUX  Directeur
Sandrine WUIOT  Coordination
Philippe SCHAYNIAK Chef de service
 Pierre ATKINSON 
 Evelyn HABRAN  
 Nadine KEMPENERS 
 Anne SIRAUT
Jacques DE WIT loco Nicolas Dervaux Directeur
    Textes réglementaires, statut de la carrière 
    extérieure, indemnités de poste
 Philippe RAMPELBERGH 

AUDIT

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale ff  
  
Audit interne

Stéphane SACCO Chef de service
 

Qualité 

Stéphane SACCO  Chef de service
 Sophie MALEMPRE 

CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS 
BUDGÉTAIRES

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale ff 
Alain DEMAEGD Directeur
 Christine REMU Secrétariat

Contrôle des engagements budgétaires

Dominique VANEMMEN Chef de service - coordination
 Audrey GEORGES 

RESSOURCES HUMAINES

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale ff 
Nicolas DERVAUX Directeur
 Secrétariat :  
 Nadine KEMPENERS 
 Anne SIRAUT
 Magali BRUNO 
Fabienne COOREMAN Coordination

Fonction publique

Fabienne COOREMAN Chef du service
 Shirley DELVAUX 
 Nadine KEMPENERS
 Magali BRUNO 

Gestion administrative et pécuniaire du personnel

Fabienne COOREMAN Chef du service
Cécile ROGISTER Chef du service
 Pierre ATKINSON
 Shirley DELVAUX 
 Nadine KEMPENERS 
 Anne SIRAUT 

Evaluation du personnel

(France DOSOGNE Chef du service)
Fabienne COOREMAN

ANNEXES
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SERVICE JURIDIQUE ET 
RÉGLEMENTATION FONCTION PUBLIQUE

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale ff 
Jacques DE WIT Directeur
Frédéric RYCHTER 
 Philippe RAMPELBERGH 

RESSOURCES LOGISTIQUES

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale ff 
Nicolas DERVAUX Directeur
Sandrine WUIOT  Coordination

Logistique/intendance

Hinde YOUSSOUF Chef du service
Economat 
 Isabelle CARTILIER 
 Katty HOBIN 
 Marguerite NIKOLAOU 
Transports 
 (Jean-Pierre GILLOT) 
 (Yvan MOENS) 
 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 
 Jean-Claude FRANCOIS 
 Maryse HAMELLE 
 Thierry MICHAUX 
 Gzim RACI 
 Ghislaine RAMANANTSOA 
 Irène RAMANANTSOA
 Marina STEENMANS 
 

Indicateur

 Nathalie DEWULF 
 Chantal ENGIELSZER
 Marie-Jeanne VAN WINNENDAEL 

Informatique

Administration du système
 Michel-Ange CURATO 
 Alain MALISOUX 
Aide aux agents
 Yves HABRAN
 Thierry MICHAUX 
 Michaël POLEUR 
 Philippe VANDEVOORT 
Vérification des tiers dans RHEA
 Françoise VANDERLINDEN
Gestion de projets
 Patrick BLAISE

 

COMPTABILITÉ

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale ff 
Alain DEMAEGD Directeur
 Christine REMU Secrétariat
Comptabilité générale 
Jean-Michel PERIN Chef du service et coordination
Dominique VANEMMEN Chef du service et coordination
 Philippe BOURLARD
 Letizia CAPONNETTO  
 Alain CLEVES 
 Laurence DIAZ DELWASSE 
 Anne DIET 
 Jean-Michel ERRICO 
 Audrey GEORGES 
 Mélanie HACHEZ 
Trésorerie et comptabilité « délégations »
Alain MASSET
Isabelle FONTAINE 
 Fabienne BOVRISSE
 Fabienne LAENEN 
 Evelyn HABRAN (indemnités de poste)
 

MARCHÉS PUBLICS

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale ff 
Alain DERYCKE Directeur
 Isabelle PAULUS
 Julien VANDERKELEN 
 Julie WIERINCKX
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COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale ff 
    Administrateur Délégué APEFE

APEFE

Stéphan PLUMAT Directeur
Luc AMEYE  
Sigrid DE MEESTER 
Solange de HARLEZ 
Nathalie FORSANS
Violaine DELHAYE
Marie-France LEBAILLY 
Thierry LIPPENS 
Walter COSCIA
Alexia GERMEAU
François VANDERAUWERA 
 Stéphanie CALANDE 
 Guillaume DELECOURT 
 David JACOB 
 Rose-Marie MICHIELS 
 Etienne PINCHART 
 Viviane SOMERS 
 Sabrina TROCH 
 Marie-Jeanne VAN WINNENDAEL 
 

CASIW 

Béatrice CLARINVAL Responsable
 Sophie TORFS 
 Christine GIMINNE

Appui aux acteurs de la coopération

Alain VERHAAGEN Directeur

Programmes d’appui

Danielle MOREAU Chef de service
 Micheline ASSUMANI LUGOLO
 Fatima LAANAN

INFORMATION ET COMMUNICATION

Didier TELLIER Directeur
Dominique LEFEBVRE 
 Clara AMORE 
 Marjorie BAJOT 
 Emmanuelle STEKKE

Multimédia

Pascal DI PRIMA Chef du service
 Patrick BLAISE 
 Nicole NACHTERGAELE 
 Jérôme VAN BELLE 

Documentation et Banque de données

 Alexis BLANC 
 Cécile DE MIDDELEER 
 Brigitte SUCHECKI 
 Michel VERSCHOOTE 
 

RELATIONS PUBLIQUES ET PROTOCOLE

Annie ROMAIN Chef du service

Protocole et Grands événements

 Angelo GALSTER 
 Ronny GILLES 
 Claudette REMY 

Déplacements

 Barbara BRIDOUX
 Maïlis DAGRAIN
 Marie-Françoise DEGHILAGE
 Philippe DUCHESNE
 Rachida TMIM
 Isabelle VANDEZANDE
 Gatienne DUBOIS 

STRATÉGIE ET SERVICE AU PUBLIC

Christian CARETTE Direction générale
    Inspecteur général

Stratégie et service au public

Stéphane SACCO Chef du service
 Sophie MALEMPRE 

FORMATION DU PERSONNEL

Stéphane SACCO Direction
 Sophie MALEMPRE 

ANNEXES
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TRAITES

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale ff 
Christian CARETTE Inspecteur général
Jacques DE WIT Directeur
Frédéric RYCHTER 
 Philippe RAMPELBERGH 
 

SERVICE INTERNE DE PRÉVENTION 
ET DE PROTECTION AU TRAVAIL

Eric VANDELOOK Conseiller en prévention
    Chef du Service S.I.P.P.
Angelo GALSTER Conseiller en prévention
Dorothée HAUQUIER Conseiller en prévention

ORGANIGRAMME
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AAL Assisted Ambient Living

ABPF Association belge des professeurs de français

ACC Autorité centrale communautaire

ACCT Agence de Coopération culturelle et 
technique 

ACDI Agence canadienne de devéloppement 
international

ACODEV Fédération des ONG de coopération au 
développement

ACP Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique

ADC Aide à la Décentralisation Culturelle

ADEB Association des Editeurs belges de langue 
française

AFEX Architectes Français à l'Export

AIFBD Association internationale francophone des 
Bibliothécaires

AIFRIS Association internationale pour la Formation, 
la Recherche et l'Intervention sociale

AILF Association internationale des Libraires 
francophones

AIMF Association internationale des Maires 
francophones

ALBA Alliance bolivarienne pour les Amériques

ALS Agent de liaison scientifique

AME Agence de Mobilisation Economique

AMKA Coopérative (amka mulimaji wa kahawa)

APAIE Asia Pacific Association for International 
Education

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

APFB Association des Professeurs de et en français 
de Bulgarie

ARE Assemblée des Régions d'Europe

ARYM Ancienne République yougoslave de 
Macédoine

ASBL Association Sans But Lucratif

ASCUN Asociación Colombiana de Universidades

ASI 

Associations dont l’objet principal (dans les 
statuts d’ASBL) est la solidarité internationale 
et/ou la coopération internationale au 
développement

AST Agence de stimulation technologique

AUF Agence universitaire de la francophonie

AVCB Association de la Ville et des Communes de la 
Région de Bruxelles-Capitale

AWAC Agence wallonne de l'air et du climat

AWEX Agence wallonne à l'exportation et aux 
investissements étrangers

BAM Beaux-arts de Mons

BASR Bethleem Arab society for Rehabilitation

BD Bande dessinée

BEI Banque européenne d'investissement

BIE Brussels Invest & Export

BIJ Bureau International Jeunesse

BODW Business of Design Week

CA Conseil d'Administration

CAF Commission administrative et financière

CAPAC Caisse auxiliaire de paiement des allocations 
de chômage

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior

CAPJC Centre Africain de Perfectionnement des 
Journalistes et Communicateurs

CARA Central Adoption Resource Authority

CASIW Cellule d'appui pour la Solidarité 
internationale wallonne

CAVTK Centre agronomique et vétérinaire tropical de 
Kinshasa

CBDIBA Centre Béninois pour le Développement des 
Initiatives à la Base

CCA Centre culturel d'Auderghem

CEC Coopération par l’Education et la Culture 

CEDESURK
Centre de documentation de l'enseignement 
Supérieur, Universitaire et de la Recherche de 
Kinshasa

CEF Conseil de l'Education et de la Formation

CELF Centre européen de langue française

CERI Centre pour la recherche et l'innovation dans 
l'enseignement

CETAD Cellule d’Appui à la Décentralisation 

CGHE Conseil général des Hautes Ecoles

CHU Centre hospitalier universitaire

CIF Centre international de formation de 
l'Organisation internationale du Travail

CIFOIT Centre international de formation de 
l'Organisation internationale du Travail

CILF Conseil international de langue française

CINARS Conférence internationale des arts de la 
scène

ANNEXES
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CIPE Conférence interministérielle de Politique 
étrangère 

CIPS Comité interministériel pour la Politique de 
siège 

CIRI Commission interuniversitaire des relations 
internationales

CIRTEF Conseil International des Radios - Télévisions 
d'Expression Française

CITF Commission internationale de théâtre 
francophone

CIUF Conseil inter-universitaire de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

CIVA Centre International pour la Ville, 
l'Architecture et le Paysage

CLAC Centres de lecture et d'animation culturelle

CLES Centre libanais pour l’Education spécialisée

CMF Conférence Ministérielle de la Francophonie

CMP Commission mixte paritaire

CNAA Académie nationale chinoise des arts

CNCD Coordination nationale pour le changement et 
la démocratie 

CNPq Conseil National de Développement 
Scientifique et Technologique

COBRA Copenhagen, Bruxelles, Amsterdam

COCOF Commission communautaire française

CONFEJES Conférence des ministres de la Jeunesse et 
des Sports de la francophonie

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

CONICYT Commission nationale de Recherche 
scientifique et technologique

COP Conférence des Parties 

COREPER Comité de représentants permanents

COSME Programme pour la compétitivité des 
entreprises et des PME

CPAS Centre public d'action sociale

CPF Conseil Permanent de la Francophonie

CPH - DOX Copenhaghen International Documentary 
Film Festival

CREAHM Création et Handicap Mental

CRUCH Conseil des Recteurs des Universités 
chiliennes

CSA Conseil Supérieur de l'Audiovisuel

CSC China Scholarship Council

CTB Agence Belge de Développement

CTE Coopération Territoriale Européenne

CUD Commission universitaire pour le 
développement

CWB Centre Wallonie-Bruxelles

CWBCI Conseil Wallonie-Bruxelles pour la 
Coopération internationale

DDHDP Délégation à la paix, à la démocratie et aux 
droits de l'Homme

DES Diplôme d'enseignement spécialisé

DGD Direction générale du developpement

DGE Direction générale Coordination et Affaires 
européennes

DGO3
Direction générale opérationnelle de 
l'Agriculture, des Ressources naturelles et de 
l'Environnement

DGO6 Direction générale opérationnelle de 
l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche

DIB Designed in Brussels

DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

DWB Délégation Wallonie-Bruxelles

E&LI
Ministère néerlandais des Affaires 
économiques, de l'Agriculture et de 
l'Innovation

EACEA Agence exécutive pour l'éducation, 
l'audiovisuel et la culture

EAIE European Association for International 
Education

EECERA European Early Childhood Education 
Research Association 

EFACAP Ecole Fondamentale d'Application - Centre 
d'Appui Pédagogique

EFM Marché Européen du Film de Berlin

EHEF European Higher Education Fair

EJCS Education, Jeunesse, Culture, Sport

ELKT Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai

EMILE Enseignement d'une matière par l'intégration 
d'une langue étrangère

ENSAV Ecole Nationale Supérieure des arts visuels 

ETEP European Talent Exchange Program

EUNIC Réseau européen des Instituts culturels

F.R.S. - FNRS Fonds de Recherche Scientifique

FAMEQ Fédération des Associations de Musiciens 
Éducateurs du Québec

FAO Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentarion et l'agriculture

FAPESP Agence de financement de la recherche de 
Sao Paulo 

FASI Fédération des associations de solidarité 
internationale

FB FaceBook

FEADER Fonds européen agricole pour le 
développement rural

FED Fonds européen développement

FEDER Fonds européen de développement régional

FEIS Fonds européen pour les investissements 
stratégiques 

FFI Flanders Fashion Institute

FFIDDHOP Fonds francophone d’initiatives pour la 
démocratie, les droits de l’Homme et la paix 

FFIDDHOP Le Fonds francophone d'initiatives pour la 
démocratie, les droits de l'Homme et la paix

FGTB Fédération générale du travail de Belgique 

FIC Festival Internacional Cervantino

FIFF Festival International du Film francophone de 
Namur

FIFOG Festival international du Film oriental de 
Genève
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FINNOV Réseau francophone de l'innovation

FINNOVAR 
Forum international sur la promotion des 
innovations et des partenariats dans le 
secteur agroalimentaire et les agro-ressources

FIPA Festival International des Programmes 
audiovisuels de Biarritz

FIPF Fédération internationale des Professeurs de 
français

FIT Flanders Investment & Trade

FLE Francais Langues Etrangères

FMU Fonds Multilatéral Unique

FOKAL Fondation Connaissance et Liberté

FOREM L'Office wallon de la formation 
professionnelle et de l'emploi

FSE Fonds social européen

FUNDP Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix 
à Namur

FWA Fédération Wallonne de l'Agriculture

FWB Fédération Wallonie-Bruxelles

GADIF Groupe des Ambassadeurs, Délégué et 
Institutions francophones

GAL Groupe d'action locale

GTCG
Groupe de travail pour la participation des 
femmes et des jeunes filles aux activités de 
jeunesse et de sport

GTTM Groupe de travail « traités mixtes » 

HACA Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle

HCMV Hô-Chi-Minh-Ville

HEB Haute Ecole de Bruxelles

HELMo Haute Ecole Libre Mosane

IAD Institut des arts de diffussion

ICAIC Instituto Cubano de Arte e Industria 
Cinematográficos

IDETA
Intercommunale de Développement des 
arrondissements de Tournai, d'Ath et des 
communes avoisinantes

IDFA International Documentary Film Festival 
Amsterdam

IDIS-FunMAT

Ecole doctorante internationale active dans 
le domaine des matériaux fonctionnels pour 
l'énergie, les technologies de l'information et 
la santé

IEASA Institute of Estate Agents of South Africa

IEPF Insitut de l'Energie et de l'Environnement de 
la Francophonie

IEPF Institut de l'Energie et de l'Environnement de 
la Francophonie 

IFADEM Initiative francophone pour la formation à 
distance des maîtres

IFAG Institut de la Francophonie pour 
l'Administration et la Gestion

IFAPME
Institut wallon de formation en alternance 
et des indépendants et petites et moyennes 
entreprises

IFDD Institut de la Francophonie pour la 
développement durable

IFFR Internationale Film Festival Rotterdam

IHECS Institut des Hautes Etudes des 
Communications Sociales

INA Institut national de l'audiovisuel

INES Indicateurs des systèmes d'enseignement

INSAS Institut National Supérieur des Arts du 
Spectacle

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

IPSI Institut de Presse et des Sciences de 
l'Information

IPW Institutdu Patrimoine Wallon

IRELAC
Institut Interuniversitaire pour les Rélations 
entre l'Union Européenne, l'Amérique latine et 
les Caraïbes

IRENA Agence internationale de l'énergie 
renouvelable

ISAD Istituto Superiore di Architettura e Design in 
Milan

ISELP Institut Supérieur pour l'Etude du Langage 
Plastique

ISLV Institut Supérieur des langues vivantes 

ISTI Institut supérieur de Traduction et 
d’Interprétation 

ITA Institut de Technologie alimentaire

ITRE Industrie, Recherche et Energie

JIF Journée internationale de la francophonie

JNU Jawaharlal Nehru University

KSAP Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

LCO Langue et culture d'origine

LEADER Liens entre actions pour le développement de 
l'économie rurale

LGBT Lesbiennes, gays, bisexuels et trans

LIEU Réseau Entreprises-Universités

LOJIQ Les Offices jeunesse internationaux du 
Québec

MAO Musiques Assistées par Ordinateur

MCF Ministère de la Communauté Française

MFWB Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

MIF Marché International du Film de Cannes

MIFA Marché International de programmes 
d'animation d'Annecy

MIPCOM Marché International des contenus 
audiovisuels de Cannes

MIPIM Marché international des professionnels de 
l'immobilier

MIPTV Marché International de la Télévision de 
Cannes

MIT Massachusetts Institute of Technology

MOST Ministère chinois des Sciences et 
Technologies

MRI Ministère des relations internationales

MUBE Museo bresileiro da Escultura de Sao Paulo

NAFSA Association des éducateurs internationaux

NAMOC The National Art Museum of China

ANNEXES
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NCP Points de Contact Nationaux

NFA Nicolas Firket Architects

NPI Note de politique internationale

NRF National Research Foundation

NU Nations Unies

OCDE Organisation de coopération et de 
développement économiques

ODD Objectifs pour le développement durable

OHCHR Haut-Commissariat aux droits de l'homme

OIF Organisation internationale de la 
francophonie

OIP Organismes d'intérêt public

OIT Organisation internationale du Travail

OLC Ouverture aux Langues et aux Cultures 

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONG Organisation non gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies 

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel

OQWBJ Office Québec Wallonie Bruxelles pour la 
Jeunesse

ORCW Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

OSIM Organisations de Solidarité Issues des 
Migrations

OVR Opération Villages Roumains

PAC Politique agricole commune

PACA Région Provence - Alpes - Côte d'Azur 

PAD Programme d'échange pédagogique

PCC Point Contact Culture

PCRD Programme-cadre de Recherche et de 
Developpement

PECO Pays d'Europe Centrale et Orientale

PECS Picture Exchange Communication System

PED Pays en développement

PEV Politique européenne de voisinage

PISA Program for International Student 
Assessment

PMA Pays les moins avancés

PME Petites et moyennes entreprises

PPEJ Programme de Promotion de l’Entreprenariat 
des jeunes 

PSIPN Plateforme de Solidarité Internationale en 
province de Namur

R&D Recherche et Développement

R&I Recherche et Innovation

RCAI Réseau Congolais des Acteurs de l'Innovation

RDC République démocratique du Congo

REFRAM Réseau francophone des Régulateurs des 
Médias

RIWAQ Centre Palestinien pour la protection de 
l'architecture traditionnelle en Palestine

RNW Radio Netherlands Worldwide

RU Royaume-Uni

RW Région Wallonne

RWTH L'école supérieure polytechnique de 
Rhénanie-Westphalie

SARFT State Administration of Radio, Film and 
Television

SIE Service des impôts des entreprises

SJDF Société Japonaise de Didactique du Français

SPF Service public fédéral

SPW Service public de Wallonie

SVE Service Volontaire Européen

SWDE Société wallonne des eaux

TIC Technologies de l'information et de la 
communication

TIFF Transilvania International Film Festival

TNB Centre Européen théâtral et chorégraphique

TPE Très petites entreprises 

TTR-ELAT Top Technology Region Eindhoven-Leuven-
Aachen

UCL Université de Louvain

UE Union Européenne

UEH Universié d'Etat d'Haïti

UEMOA Union Economique et Monétaire ouest-
africaine

UFAR Université française en Arménie

ULB Université Libre de Bruxelles

ULBU Université Lumière de Bujumbura

ULG Université de Liège

UNESCO United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organisation

UVCW Union des villes et communes de Wallonie

UWE Union Wallonne des Entreprises

VAI Vlaams Architectuurinstituut 

VEE Villes-Energie-Environnement

VIH Virus de l'immunodéficience humaine

VTT Technical Research Centre of Finland

WABAN Wallonia Business Angels Network

WBA Wallonie-Bruxelles Architectures

WBDM Wallonie-Bruxelles Design/Mode

WBI Wallonie-Bruxelles International

WBImages Wallonie-Bruxelles Images

WBM Wallonie-Bruxelles Musiques

WBT Wallonie-Bruxelles Tourisme

WBT/D Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse

LEXIQUE



108 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014





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