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Editorial  

L’année 2012 a été une année essentielle pour la 

démocratie politique sénégalaise et ses institutions. 

 

Dans le contexte mouvementé de la géopolitique 

régionale, et de la crise malienne en particulier, 

l’expérience démocratique du Sénégal prend d’autant plus 

de relief, alors que les défis qu’elle doit continuellement 

affronter sont énormes : l’emploi et l’éducation/formation 

des jeunes, la protection sociale, la souveraineté 

alimentaire, la lutte contre le changement climatique et la 

déforestation pour n’en citer que quelques- uns. 

 

La coopération internationale joue un rôle important dans 

le développement du Sénégal. La Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles y apportent également leur 

contribution depuis près de 30 ans. En tant que point focal, la Délégation Wallonie-Bruxelles à Dakar a ainsi pour 

mission de coordonner cette coopération, dans toute sa diversité, avec efficacité et en bonne intelligence avec tous les 

partenaires. 

 

Une nouvelle programmation de coopération triennale (2012-15) a été conclue avec le gouvernement 

sénégalais en juillet dernier. Cette programmation consolidera les 3 axes d’intervention prioritaires définis 

antérieurement : agriculture et industries agro-alimentaires ; éducation et formation ; appui aux politiques culturelles. 

 

Aux côtés de cette programmation qui court jusqu’en 2015, notre coopération bilatérale avec le Sénégal  

portera également en 2013 la mise en place de 4 nouveaux projets de lutte contre le changement climatique dans le 

cadre du financement précoce Fast Start, lancé à l’issue de la conférence éponyme des Nations Unies de Copenhague 

en 2009. Dans un domaine critique pour la population subsaharienne, le fonds wallon de solidarité internationale pour 

l’eau est un autre programme porteur de projets de coopération bilatérale. Comme on le lira, il fait l’objet d’un appel à 

projets en cours. La coopération internationale portée par les acteurs non gouvernementaux et la société civile fait 

également l’objet d’opportunités de partenariats à travers les appels à projets annuels de Wallonie-Bruxelles. 

 

On soulignera enfin l’enjeu crucial de l’enseignement supérieur et de la recherche, tant pour les pays nord que 

pour les pays sud. Wallonie-Bruxelles a mis en place un programme de bourses d’excellence pour favoriser une 

mobilité accrue dans la coopération scientifique. La Délégation Wallonie-Bruxelles à Dakar, qui exerce également sa 

juridiction sur le Burkina Faso et le Bénin, continuera à animer cette coopération, riche et expérimentée. C’est avec un 

grand enthousiasme que j’assure ma nouvelle fonction depuis mon arrivée à Dakar en septembre dernier. J’y succède 

à Anne Lange qui s’est acquittée de sa mission avec compétence et dévouement. Le personnel de la Délégation assure 

la continuité du travail avec expérience et sens du service au public. Tous ensemble, nous serons particulièrement 

attentifs à ce qui réunit les Sénégalais et Wallonie-Bruxelles au regard de nos objectifs communs de développement et 

d’amitié.  

 

Ensemble, nous nous retrouverons dans le courant de cette année pour célébrer 30 ans de coopération dans la 

formation avec le Sénégal et 25 ans de Délégation Wallonie-Bruxelles à Dakar. 2013, c’est aussi 30 ans de relations 

internationales institutionnelles de Wallonie-Bruxelles dans le monde entier. 

                     

                       

 

                            Christian Saelens   

                                                                                                                           Délégué Wallonie-Bruxelles 
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Informations générales 
                                                                                                                               

   La cinquième programmation de coopération Sénégal / Wallonie-Bruxelles (2012-15). 
 

La 5° programmation de coopération Sénégal/Wallonie-Bruxelles a été adoptée en juillet dernier lors de la commission 

mixte tenue en présence des représentants du gouvernement sénégalais. . Elle s’inscrit dans le cadre de l’accord de 

coopération de novembre 1998 signée entre la République du Sénégal et les entités fédérées francophones de 

Belgique. 

Cette nouvelle programmation triennale (2012-15) consiste à consolider les axes prioritaires de la programmation 

antérieure, à savoir: 

• L’agriculture et les industries agroalimentaires (en ce compris la valorisation des ressources naturelles locales, 

la gestion de l’eau et la dimension transversale du développement durable) 

• L’éducation et la formation, notamment avec une attention particulière à l’entreprenariat féminin, à 

l’éducation aux sciences et techniques, au renforcement de la protection juridique et sociale des enfants 

mineurs 

• La culture avec une priorité accordée à l’appui à la professionnalisation des structures culturelles, la formation 

à la création artistique et aux métiers et techniques de la culture, en ce compris dans le domaine du 

patrimoine matériel avec un projet de restauration à Gorée, la mobilité des artistes. 

Dix-huit projets sont ainsi sélectionnés au regard des priorités du gouvernement sénégalais, de l’expertise et 

compétences des partenaires qui sont réunis, du potentiel de réussite du projet sur le moyen terme. 

En termes transversaux, ces axes et projets ont pour  objet de contribuer à la décentralisation des compétences, de 

concourir à l’égalité des genres, de renforcer la capacité d’action des partenaires et de la société civile ainsi que la 

mise en réseau des professionnels, de renforcer des pôles d’excellence à vocation nationale et régionale dans le cadre 

d’une coopération sud- sud valorisée, en l’occurrence avec 2 autres pays partenaires de Wallonie-Bruxelles en Afrique 

de l’ouest, le Bénin et le Burkina Faso.  

Pour plus d’informations sur le programme  bilatéral 2012-15, visitez : www.wbi.be/Dakar 

  
   
Wallonie-Bruxelles dans les relations internationales :  

30 ans de relations institutionnelles et sectorielles dans le monde 

 

C’est au regard de l’évolution institutionnelle de la Belgique vers le fédéralisme, qu’aux côtés de l’Etat fédéral, les 

entités fédérées se sont investi progressivement dans les relations internationales. L’originalité du fédéralisme belge –

unique au monde- octroie un réel pouvoir international aux communautés et régions suivant le principe que les 

compétences exercées à l’interne se prolongent dans leur exercice à l’international. Les entités fédérées belges 

disposent ainsi du pouvoir de signer des traités et accords internationaux et d’assurer leur propre représentation 

diplomatique, en coordination avec la diplomatie belge. 

 

Les Délégations Wallonie-Bruxelles assurent aujourd’hui la fonction de représentation et de gestion de la coopération, 

dans le monde, à travers 15 postes : de Paris à Pékin, en passant par Dakar, Kinshasa, Rabat, Berlin ou encore l’Union 

européenne….Elles représentent la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire 

francophone de la Région de Bruxelles-Capitale, soit les entités belges francophones, réunissant 4,5 millions 

d’habitants, qui s’expriment sur la scène internationale par la voix d’une seule administration, Wallonie-Bruxelles 

international (WBI). C’est la fondation de cette administration qui est aujourd’hui célébrée après avoir connu 

différentes étapes de construction dans ses 30 ans d’histoire.  

Aujourd’hui, WBI gère 68 accords internationaux avec 59 pays partenaires et 9 régions, dont 14 pays et une région en 

Afrique. WBI assure également la coordination de nos relations multilatérales, que ce soit principalement avec l’Union 

européenne, le système des Nations unies ou la Francophonie.  

 

Wallonie-Bruxelles international, c’est aujourd’hui le soutien à la grande diversité des opérateurs et créateurs 

francophones belges qui valorisent leurs compétences et expertises et œuvrent en partenariat dans la coopération 

internationale. Elle assure la promotion des valeurs universelles et des droits humains dans sa politique internationale 

menée dans l’éducation, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, la recherche, l’environnement, 

l’agriculture, la culture et l’audiovisuel, l’aide à la jeunesse, l’action sociale…… 
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Association internationale des régions francophones 

 

L’assemblée générale de l’Association internationale des régions francophones (AIRF)  s’est tenue à Dakar les 9-10 

décembre derniers, en présence de sa présidente, Ségolène Royal, présidente de la Région Poitou Charente. Le 

délégué Wallonie-Bruxelles y représenta le ministre-président wallon, Rudy Demotte.   Cette réunion a été marquée 

par une très forte présence des régions africaines, non seulement du Sénégal, mais également du Mali, du Maroc et du 

Burkina Faso. 

L’AIRF pourrait davantage se positionner comme un point focal ou d’expertise sur les processus de régionalisation 

dans le monde, notamment au regard de réformes en cours dans les pays africains par exemple.   Les régions sont en 

effet des vecteurs concrets et de proximité   de développement socio-économique et d’innovation, agissant en  

articulation avec des acteurs intervenant à d’autres niveaux opérationnels. Outre les questions d’éducation, de 

diversité culturelle et de développement durable, il a été retenu que l’AIRF cherchera à favoriser  l’animation du 

réseau francophone des acteurs de l’innovation, en mettant en place une plateforme numérique et interactive, souple 

et pratique dans son accès et fonctionnement. 

 

 
L’Exposition Internationale de  2017 se tiendra … au Kazakhstan 

 
Le jeudi 22 novembre, l’assemblée générale du BIE (Bureau International des Expositions) à Paris a 

voté. 103 voix pour Astana contre 44 voix pour Liège et une abstention. L’Exposition Internationale 

de 2017 se tiendra donc au Kazakhstan… 

Liège Expo 2017 remercie chaleureusement les pays-membres du BIE  qui ont été sensibles à son 

projet et toutes les personnes à travers le monde qui l’ont soutenu. 

La mobilisation de la campagne de candidature a témoigné du dynamisme de la « Cité ardente » qui 

poursuivra ses grands chantiers de modernisation pour continuer à toujours mieux connecter le 

monde, relier les gens, mieux vivre ensemble. 

 

 

Agriculture / Environnement / Eau    
 

Production de combustible domestique « Bioterre » 

 
Lancé en 2003, dans le cadre de la coopération Sénégal/Wallonie-Bruxelles, le 

projet « Bioterre », avec son unité de production implantée à Ross Béthio (Région 

de St-Louis), a réussi à mettre au point, à produire et à vulgariser  un combustible 

innovant à base de balle de riz, d’argile et de poussier de charbon. Le produit est 

économiquement compétitif comparé au charbon de bois (moitié moins cher)  et 

écologique (lutte contre le déboisement, valorisation de déchets agricoles).  

Ces résultats ont pu être obtenus grâce à un partenariat dynamique entre le 

Centre de recherches agronomiques de Gembloux, la SAED et la Direction de 

l’Energie. 

D’une capacité de production de 500 tonnes de boulets par an et un personnel ayant la maîtrise de l’ouvrage, l’Unité 

de Ross Béthio est aujourd’hui confrontée au défi de booster son volet commercial. 

Après cette phase de coaching institutionnel et technique, le projet devra maintenant voler de ses propres ailes et 

évoluer dans  le secteur économique réel, avec un management autonome (privé ou communautaire). Telle est la 

décision ressortie de la réunion de la Commission mixte Sénégal/Wallonie-Bruxelles en juillet 2012. La prise en main 

du projet par des groupements de femmes est une piste sérieuse en cours d’examen. 

Suite à cela, le Comité de pilotage du projet s’est réuni  en septembre 2012 pour dresser l’état des lieux et envisager 

les  perspectives avec la fin de l’appui WBI pour son fonctionnement mais en garantissant son développement au sein 

du marché de la bioénergie. 

Durant la nouvelle phase, la Région wallonne reste disposée à soutenir les futurs repreneurs de l’unité au plan 

scientifique et technique, via le Centre de recherches agronomiques de Gembloux. 
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Programme FAST START du Gouvernement wallon pour l’Afrique 

En 2009, dans le cadre de l’accord de la Conférences des Nations unies à Copenhague d’appuyer les pays en voie de 

développement dans des actions d’adaptation et d’atténuation au changement climatique, durant la période 2010-

2012, la Belgique s’est engagée à contribuer à hauteur de 150 millions d’euros sur 3 ans. Ce financement est appelé 

en anglais « Fast-Start financing » ou « financement précoce » en français. La Wallonie y contribue pour un montant 

de 8 millions d’euros.  
 

Pour honorer son engagement en matière de financement rapide, la Wallonie procède chaque année à un appel à 

projets auprès des acteurs des pays partenaires  notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la République 

Démocratique du Congo, le Rwanda et le Sénégal.  
 

La première contribution de la Wallonie, en 2010, s’est chiffrée à environ 2 millions d’EUR, sous forme d’un premier 

appel à projets aux 6 pays africains et une contribution au fonds de sauvegarde de la réserve naturelle Yasuni en 

Equateur. En 2011, pour le 2
ème

  appel à projet, la Wallonie a renforcé sa contribution Fast start avec un budget de 2, 

4 millions d’euros.  
 

Le comité de sélection de l’Agence wallonne Air Climat (AWAC), réuni en juin 2012, a retenu pour le Sénégal, les 4 

nouveaux projets suivants : 

- Projet de Développement de la filière charbon de paille au Sénégal- DEFICHARPA (opérateur : ONG NEBEDAY) ; 

-Projet de Restauration et de Conservation de l’Ecosystème Mangrove dans la Réserve de Biosphère du Delta du 

Saloum –PRECEMA (Coordination Aide au Développement Gembloux (ADG) à Thiès) 

-Projet de production de charbon de bois efficient et durable en Casamance -CEBED 

 (Bois Energie du Sénégal (BES) 

 -Projet d’amélioration des conditions de salubrité de la Ville de Saint Louis (Sénégal)-ASSAINLOU (Agence de 

Développement Communal (ADC) de Saint-Louis. 
 

4 autres nouveaux projets sont également appelés à se développer au Burkina Faso et au Bénin courant 2013. Dans 

l’ensemble, depuis le lancement de ce programme, le gouvernement wallon apporte son appui au cofinancement de 

quelque 18 projets dans les 7 pays visés.    Consultez : http://airclimat.wallonie.be 

                                
Projet d’Intégration locale de la micro irrigation pour le développement de l’agriculture paysanne au Sénégal 

(PILMI) 
  

Sélectionné à l’issue de l’appel à projet 2010, le Projet d’Intégration locale de la 

micro irrigation pour le développement de l’agriculture paysanne au Sénégal 

(PILMI) est le premier du programme  Fast Start de la Région wallonne au 

Sénégal.  

Les parties prenantes regroupées dans le Comité de pilotage sont : 

l’ISRA/LNRPV/ Laboratoire National de Recherches sur les Productions 

Végétales), porteur du Projet, la Direction de l’Environnement (point focal du 

programme Fast Start Wallonie), la Communauté rurale de Dangalma (autorité 

politique locale), les bénéficiaires et la Délégation Wallonie-Bruxelles à Dakar, 

représentant de l’Agence wallonne -Air et Climat (AWAC), partenaire financier. 

Le projet PILMI vise à promouvoir la technologie d’irrigation du « goutte à goutte », le compostage et la lutte biologique 

dans les exploitations agricoles de la communauté rurale de Dangalma pour une production agricole durable et 

diversifiée pour les besoins du marché local et national . 

Le projet a démarré en octobre 2011 avec le recrutement par l’ISRA d’un ingénieur agronome pour appuyer les (5) 

groupements de femmes et de jeunes, organisés en comité de gestion, pour la production des cultures maraichères et 

fruitières au niveau des 5 périmètres de 4 hectares chacun. 

Au bilan des réalisations, on note la clôture des 5 périmètres et l’installation de kits d’irrigation dans deux périmètres 

sur les cinq, la confection de 30 plateformes de compostage et la mise en place de pépinières arboricoles. 
 

L’exécution du projet a accusé un retard de quelques mois lié à la non maîtrise des  procédures d’appels d’offres  

notamment pour la fourniture de kits d’irrigation. 

Le problème de non compatibilité entre les procédures de l’ISRA et celles du cahier de charge du projet notamment 

pour le recrutement du personnel du projet a été aplani avec une forte recommandation pour plus de communication 

et de concertation entre les parties. 

A l’occasion de sa participation à Dakar, en novembre 2012, à un  atelier régional conjoint PNUE-OIF sur les mécanismes 

propres de consommation et de production durable, Stéphane Nicolas, expert en affaires juridiques et internationales 

de l’AWAC, a visité le projet PILMI et rencontré les partenaires. 
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Forum international Haut niveau sur l’Eau et l’assainissement 

   

L’Agence Intergouvernementale Panafricaine Eau et Assainissement en 

Afrique (EAA) a organisé à Dakar,  du 12 au 14 décembre 2012, un forum 

international Haut-niveau sur l’eau et l’assainissement en Afrique. Placé 

sous le haut patronage de Macky Sall, Président de la République du 

Sénégal (photo de sa visite sur le stand wallon), ce forum a été l’occasion 

de rencontres officielles (Conseil des Ministres EAA, table ronde avec les 

bailleurs de fonds(BAD,BM, BID, BOAD), de sessions techniques avec les 

partenaires techniques et financiers  (initiatives innovantes ou 

émergentes de financement du secteur HAEP (Hygiène, assainissement et 

eau potable ), Marchés de l’assainissement, etc.) et d’actions concrètes  comme le lancement du centre EAA de 

compétence et de recherche, lancement de la fondation EAA, signature des conventions. 
  

L’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements-AWEX en partenariat avec la Délégation Wallonie-Bruxelles, a 

encadré la participation de 5 entreprises wallonnes (Société wallonne des Eaux (SWDE), Société publique wallonne de 

gestion de l’eau (SPGE), la société publique de réhabilitation de sites contaminés-SPAQUE, le centre belge d’études sur 

le traitement de l’eau (CEBEDEAU), l’entreprise privée CEA. 
 

La SWDE et la SPGE ont signé avec l’EAA un protocole d’appui à la création et à  la gestion du centre de compétence  et 

de recherche sur l’eau et l’assainissement. 
 
 
 

►Appel à projets « Solidarité internationale pour l’eau » - Edition 2013 

 

Comme chaque année, la Wallonie lance un appel à projets à destination des acteurs wallons (pouvoirs subordonnés, 

opérateurs publics wallons de l’eau ou ONG de développement). L’objectif de l’appel est d’aider ces acteurs à initier 

ou renforcer des actions de solidarité internationale pour l’organisation et le développement de l’accès à l’eau 

potable et l’assainissement des eaux usées, en faveur de leurs partenaires du sud. Le financement par promoteur, 

quel que soit le nombre de projets soumis, est limité à 125.000 € maximum. La date limite de dépôt des dossiers au 

siège de WBI(Belgique) est fixé au 18 mars 2013 à 16 heures. 
 

Contact : Sénégal       Belgique : WBI 

Délégation Wallonie-Bruxelles à Dakar     Mme Danielle Moreau 

Mamadou Kane. Tél : 221 338492970     Tél. +32 (02).421.83.61 

Email : mamadou@walbru.sn      Email: d.moreau@wbi.be 

 

       
Gestion durables des déchets des abattoirs et protection de l’environnement  

  

Les rejets des abattoirs étant une problématique de taille au Sénégal, avec des risques environnementaux et de 

santé importants, l’assainissement de ce secteur constitue un objectif prioritaire du pays.  

 Le projet de coopération Sénégal/Wallonie-Bruxelles, porté par l’Agence Intergouvernementale Panafricaine Eau et 

Assainissement pour l’Afrique EAA-Sénégal, le Centre Belge d’Etudes et de Documentation de l’Eau -CEBEDEAU-

Belgique, vise, outre la maîtrise des sources de pollution, une revalorisation des déchets (agriculture, énergie) 

combinée à des formations intensives des acteurs du secteur. 

 

Parmi les réalisations du projet, on peut noter : l’optimalisation d’une gestion durable des déchets des abattoirs et 

de protection de l’environnement (épuration des eaux usées en vue d’une valorisation agricole) en partenariat avec 

la SOGAS ; la mise en place, à Sangalkam, d’une unité semi-industrielle de fabrication du compost avec les déchets 

des abattoirs, en partenariat avec la Fédération des Producteurs Maraîchers de la zone des Niayes (FPMN) ; 

l’organisation de formations technico-scientifiques ciblées dans le domaine de la gestion des eaux et des déchets 

organiques. 

C’est ainsi que, du 16 au 20 juillet 2012, un atelier de formation intensive sur la Valorisation des déchets agricoles  a 

été organisé, à Thiès, au bénéfice d’une vingtaine d’acteurs issus des secteurs de l’agriculture et de l’environnement, 

des services communaux de Thiès, des institutions de formation (universités, écoles techniques,) et des ONG.    
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Forum Francophone des Acteurs de l’Innovation dans le domaine Agroalimentaire et des Agro- ressources à 

Kinshasa -16 au 19 juillet 2012 

Dans la perspective du 14ème Sommet de la Francophonie, à Kinshasa, le 

réseau des acteurs congolais de l'innovation (RCAI), a initié avec le soutien de 

WBI/APEFE, un Forum international des Acteurs de l’innovation dans le 

domaine de l’Agro-alimentaire et des agro-ressources. La Délégation Wallonie-

Bruxelles à Dakar, l’Institut de Technologie Alimentaire et Jokkolabs, une 

association sénégalaise spécialisée dans l'animation de réseaux professionnels 

via des plateformes.  
 

Ce forum fait suite à celui organisé par l’ITA à Dakar en 2010 sur la même 

problématique.  

Fortement soutenu par les officiels de la RDC, notamment le Vice-Premier Ministre et le Ministre congolais de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Commissaire général du 14ème Sommet de la 

Francophonie, le forum a connu une importante participation de réseaux africains et internationaux. 
 

Dans l'objectif de rendre le secteur performant, le Forum a recommandé d'établir un lien dynamique, suivant 

l'approche des chaînes de valeurs, entre producteurs, transformateurs et industriels et chercheurs,, de favoriser 

le consommer local par l’augmentation de la production et  l’amélioration des modes de transformation, 

d’assurer la durabilité des innovations en prenant en compte dans les programmes de recherche et de formation 

les besoins de la société civile (producteurs, consommateurs, distributeurs etc.) et de mettre en place dans nos 

Etats des politiques d’intégration entre l’agriculture et l’agro-alimentaire Enfin, le  Forum a lancé l'appel aux 

participants à créer dans leurs pays respectifs un réseau national, de mener un plaidoyer auprès de leur 

représentation nationale en charge de la francophonie pour que le 14
ème

  Sommet de la francophonie accorde 

une attention particulière au réseau  francophone des Acteurs de l’innovation et le soutienne par la mise en place 

d’un fonds de solidarité pour l’innovation. 
 

En attendant la mise en place du réseau international des acteurs de l'innovation, le RCAI (RDC) et l'ITA (Sénégal) 

ont été désignés pour la coordination des activités 

 

Education / Formation        
 

2013 : une année charnière pour l’appui de l’APEFE à la formation professionnelle et technique 
 

Depuis 2009, la formation, professionnelle et technique (FPT) est le secteur 

prioritaire de coopération entre le Sénégal et l’APEFE (Association pour la 

Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger).  

Le programme appuyé par l’APEFE s’inscrit dans la volonté du Sénégal de faire face  

au déficit important  de formateurs dans les établissements de FPT, ainsi qu’à 

l’insuffisance d’un corps de contrôle garant de l’efficacité interne du secteur. De 

manière générale, il s’agit d’appuyer l’implantation de la réforme FPT, au niveau de 

la formation de formateurs. Un des aspects de cette réforme concerne la mise en œuvre de l’approche par 

compétences (APC), qui vise à positionner la formation en cohérence avec la demande du marché du travail et les 

besoins de l’économie.  
 

Le programme cible le renforcement de trois structures nationales de formation de formateurs : l’Ecole normale 

supérieure d’Enseignement technique et professionnel (ENSETP), l’Ecole nationale de Formation en Economie 

familiale et sociale (ENFEFS) et le Centre national de Formation des Maîtres d’Enseignement technique professionnel 

(CNFMETP) de Kaffrine. Les actions concernent notamment l’élaboration de programmes de formation en référence à 

l’APC, le renforcement de la formation initiale et de la formation continue des formateurs. Ces actions portent sur un 

ensemble de filières dont le ministère en charge de la FPT a établi la priorité. 
 

De nouveaux programmes pour la formation des formateurs 

A ce jour, des réalisations importantes sont déjà constatées : 20 curricula de formation de formateurs écrits selon 

l’APC, dont 18 en cours d’implantation ; de nombreuses actions de renforcement des capacités des formateurs de 

formateurs ; dotation d’équipements spécifiques ; remise à niveau d’équipements non fonctionnels ; actions 

novatrices de formation continue destinées aux formateurs des établissements de FPT ; démarrage de la formation 

initiale des inspecteurs de spécialité à l’ENSETP ; redémarrage, après près de trente ans de léthargie, de la formation 

des maîtres au CNFMETP de Kaffrine, création d’une Unité d’apprentissage et de production à Kaffrine,…en sont les 

retombées principales.  
         7                      Lettre Wallonie-Bruxelles à Dakar 

 



Une particularité de ce programme concerne aussi les nouveaux modes de gestion mis en place, qui s’orientent vers 

une implication croissante des partenaires locaux, exerçant un réel leadership depuis le moment de la 

programmation des actions jusqu’à leur évaluation. Ces responsables qui font preuve d’un engagement sans faille, se 

disent satisfaits de l’esprit de cogestion insufflé dans le programme. Le prochain avènement d’une composante 

institutionnelles « SN 100 », en appui au Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 

l’Artisanat (MFPAA) lui donnera encore une nouvelle dimension. 
 

Du bilan à programmation du futur 

L’année 2012 a été l’occasion d’effectuer de manière concertée un bilan approfondi d’état d’avancement du 

programme. 

Ainsi, en juin 2012, une mission de suivi évaluation externe a été menée par l’expert Philippe Jalet, ex-directeur au 

sein de la Direction générale de la Coopération au développement (DGCD).En novembre 2012, le responsable 

géographique APEFE, Luc AMEYE a effectué une mission de suivi axée sur déroulement actuel et futur du programme, 

tandis que quelques semaine plus tard, le responsable administratif et financier de l’APEFE, Francis VANDERAUWERA, 

réalisé un audit du bureau local APEFE et du programme, et a formé les gestionnaires du programme aux procédures 

administratives et financières APEFE. 

Suite à ces travaux, c’est le directeur de l’APEFE, Stéphan PLUMAT, qui s’est déplacé à Dakar en décembre 2012 pour 

aborder avec les autorités sénégalaises les questions stratégiques liées au programme d’Appui à la FPT et au 

partenariat Sénégal/APEFE dans son ensemble. A cette occasion, une réunion de pilotage a permis aux deux parties 

de cerner les enjeux de la dernière année de la période 2011-2013 et de dégager les priorités pour 2014-2016. Du 

bilan posé, il ressort que les difficultés n’ont pas manqué dans l’exécution du programme depuis 2009, mais que 

l’excellence des relations de partenariat entre les deux parties, la pertinence et l’efficacité des modalités de cogestion 

mises en place, et surtout l’implication sans relâche de tous les acteurs du niveau stratégique et du niveau 

opérationnel, ont permis d’avancer de manière significative vers l’atteinte des résultats attendus.  
 

2013 porte des enjeux importants pour la finalisation de la seconde phase du 

programme. Elle sera consacrée à la poursuite des activités entamées, mais aussi à 

la planification précise de la phase 2014-2016. Compte tenu des résultats atteints et 

du rôle important des structures nationales de formation de formateurs pour 

l’ensemble du système de FPT, l’APEFE envisage de consolider son action à ce 

niveau pour une troisième phase. Afin de mettre à profit le potentiel de nos 

institutions, les synergies particulières avec Wallonie-Bruxelles International (WBI) 

seront identifiées. 

 

Projet d’appui au Développement de l'Enseignement des Sciences et de la Technologie 
 
L’étude sur le développement de l’enseignement des sciences et de la technologie, a recommandé une nouvelle 

vision de cet enseignement au Sénégal, dont le passage obligé est l’appropriation d’une nouvelle pédagogie à 

l’école. Cette pédagogie articulée progressivement autour de la mise en place des Blocs scientifiques et 

technologiques (BST) favorise plutôt la démarche expérimentale que la restitution mécanique des connaissances. 

   

Dans cette dynamique, grâce à l’expertise longuement développée au Sénégal par le professeur J-M De Ketele, 

Wallonie-Bruxelles appuie le ministère de l’éducation, par le renforcement des capacités des formateurs des Blocs 

scientifiques et technologiques dans les  disciplines de l’éducation technologique, des sciences physiques, des 

sciences de la vie et de la terre et de  l’économie familiale et sociale. 

 

Ainsi, M. Philippe Delfosse, inspecteur de l’enseignement des Sciences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a animé 

en décembre 2012, à l’attention des formateurs sénégalais des BST de Dakar (Point E), de Kaolack et de Ziguinchor, 

la dernière de la série d’ateliers de formation pédagogique à la démarche de l’énigme scientifique. 

 

La tenue des Olympiades scientifiques a appuyé cette démarche et constitue une parfaite illustration de 

l’encouragement à la recherche et à la culture scientifiques. 

 

Les 102 bourses d’études financées par Wallonie-Bruxelles international et la société belge Invest Minguet Gestion  

seront remises aux lauréats à l’ENSETP ce mercredi 20 février en présence des autorités éducatives du Sénégal.   
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Recherche scientifique  
 

Appel à candidatures projets pour les bourses d’excellence IN.WBI 

 
L’appel à candidatures pour les  bourses d’excellence Wallonie-Bruxelles a été lancé début février. Il prévoit des 

bourses de 1 à 3 mois – années 2O13 et 2O14 et des bourses de 1 an minimum – année académique 2O13-2014 et 

2014-2015. 

Dans un contexte de mobilité  et de mondialisation accrue, ce programme de bourses  privilégie les pôles de 

compétitivité déterminés par le plan Marshall 2.vert, plan initié par la Wallonie. Il  permet l’accueil, par nos 

Universités, d’universitaires émanant d’institutions d’excellence, dans les secteurs suivants : 

• transport et logistique 

• génie mécanique 

• sciences du vivant 

• agro-industrie 

• aéronautique-spatial 

• technologies environnementales 

http://planmarshall2vert.wallonie.be/ 
 

Aussi, tout autre domaine pourra être pris en considération, qu’il s’agisse des sciences humaines, fondamentales 

ou appliquées 

Ce programme est destiné à des ressortissants étrangers, diplômés d’une institution étrangère d’enseignement 

supérieur de niveau master II ou de formation équivalente au master II ou possédant le titre de docteur, reconnus 

et jugés équivalents au  master ou doctorat  par les Autorités compétentes de Wallonie-Bruxelles, et désireux 

d’effectuer exclusivement une spécialisation de type doctoral ou postdoctoral ou des recherches de type doctoral 

ou postdoctoral dans les Universités de Wallonie-Bruxelles. 

La liste des Universités de Wallonie ou de Bruxelles peut être obtenue à l’adresse suivante : 

http://www.ciuf.be/cms/loffre-denseignement.htmlWallonie-Bruxelles 
 

Délais de dépôt des dossiers de candidature  

Pour les bourses de niveau doctoral ou  postdoctoral d’une durée minimum d’1 an : au 01 mars 2013 pour l’année 

universitaire  2013-2014 et au 01 mars 2014 pour l’année universitaire  2014-2015. Les candidatures introduites en 

dehors des délais ne sont pas acceptées. 

Les candidats non retenus au regard des critères d’éligibilité énoncés ci-avant seront informés au plus tard le 1er 

mai. 

Pour les bourses de recherches : 3 fois par an 

Les informations sur les critères d’éligibilité et dates de dépôt des candidatures sont disponibles au : 

Service des bourses d'excellence : WBI, 2, Place Sainctelette   1080 Bruxelles, Belgique   

Tél. : 00/32/2/421.82.09   Fax: 00/32/2/2/421.86.55 

Courrier électronique : e.vandelook@wbi.be    Site internet : http://www.wbi.be/etudierouenseigner 
 

 

 

Culture  /Audiovisuel 
     

    Wallonie-Bruxelles partenaire du Fesfop 

Le Festival International de Folklore et de Percussions  (FESFOP) de Louga a tenu  sa 12
ème

 

édition, du 28 au 31 décembre 2012. Partenaire du Festival, Wallonie-Bruxelles International 

(Wbi) a pris en charge la participation de troupe « Djiguiya » du Burkina Faso ainsi que le 

stage de formation en régie son et lumières des techniciens du Fesfop, animé par  Michel 

Gilsoul. 

D'autres activités ont été organisées pendant le Fesfop : 

►avec le soutien de WBI : la projection en plein air du film documentaire « Dames de 

couleurs » de Patricia Gérimont et Jean Claude Taburiaux ; 

►avec le soutien de l’Asbl « Soutien aux pays de la Francophonie : inauguration du musée du 

Fesfop par le Ministre de la Culture Abdoul Aziz MBAYE et Claude BULTOT,  Bourgmestre d’Hastières et Président 

de l’asbl. 
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   « Dames de couleurs » 

Sanata et Dicko sont teinturières au Mali. Sanata produit des bazins colorés à 

Bamako. Dicko vit en brousse au pays dogon et teint des pagnes à l'indigo. Le film est 

un voyage qui nous emmène du village dogon à la grande ville, du sombre indigo 

accroché aux murs de banco à l'éclat des tissus multicolores pavoisant les rues de 

Bamako et trace en pointillés la vie quotidienne de ces femmes au savoir-faire 

remarquable et dont le défi permanent consiste à assurer une vie digne à leur 

enfants. Le film a été projeté à Saint-Louis, à Louga et à Dakar courant janvier 2013. 

 

 

Thierry Michel à Dakar 

Le mois du documentaire a été l’occasion pour la Délégation Wallonie-Bruxelles, en 

association avec l’Institut français Léopold Sédar Senghor, de présenter Thierry Michel 

et ses trois derniers films au public dakarois : « Congo river », « L’Affaire Chebeya, un 

crime d’état ? »  et « Katanga business » les 7, 9 et 10 novembre. A travers ces 

projections le cinéaste de documentaires politiques et sociaux a permis aux  nombreux 

cinéphiles  de remonter le fleuve Congo de son embouchure à sa source, de réfléchir 

sur les droits de l’Homme et l’état en République démocratique du Congo et sur les 

conséquences négatives de la mondialisation dans la riche province du Katanga. 

« L’Affaire Chebeya, un crime d’état ? ».  Plus de 300 personnes ont assisté à  la 

projection suivie d’échanges avec le réalisateur : membres du gouvernement, 

diplomates, magistrats, avocats, membres des ONG et autres associations des droits 

de l’homme. Le film sera présenté à la 12
ème

 édition du Fespaco (23 février -3 mars 

2013).     
      

Plateforme culturelle « FOTTI  

►Plateforme culturelle « FOTTI ». L’Association « Fotti » démarre le nouveau programme de travail 2012-2014 

par un master class « Do you want to buy my story » (du 17 au 28/12/2012 à Foundiougne, région de Fatick) suivi 

d’une représentation publique. Le stage était dirigé par le metteur en scène Fabrice Murgia de la Cie Artara. Dans 

le souci d’améliorer la formation (initiale et continue) des artistes comédiens et d’accroître leur 

professionnalisation Fotti a envoyé 7 membres de l’association en stage en Belgique avec le soutien de WBI. 

Ainsi :  

- Mme Fatou Hane, MM. Insa Bodian, Mbaye Ngom et El Hadji Abdourahmane Ndiaye travaillent dans le projet 

de recherche « Vies perdues » (danse/théâtre) avec l’asbl Dame de Pic sous la direction de Mme Karine Ponties, 

du 25/01 au 25/02/13 ; 

- M. Yves Preira, Président de Fotti effectue un stage de production au Festival du jeune Théâtre asbl de Liège, 

du 11/01 au 10/02/13 ; 

- Mme Fatou Kiné Thiam et M. Mouhamadou Diba effectuent des recherches en Art et sciences de l’Art-Théâtre 

au Conservatoire de Liège sous la direction de Pietro Varrasso, du 10/01 au 26/03/13. 

 

THEATRE 

  

► « Un Homme est un Homme » est une pièce de théâtre 

mise en scène par René Georges et Salifou Kientega. Cette 

création théâtrale Nord/Sud sur le thème de l’immigration 

conte le récit hallucinant de trois Africains en partance pour le 

rêve blanc. L’objectif de ces trois hommes: prendre un bateau 

et mettre les pieds en Europe, afin de trouver ce travail tant 

rêvé qui plus tard les fera revenir au pays les mains pleines et 

l’honneur retrouvé. La pièce est attendue en novembre 

prochain au Sénégal (en tournée à Dakar, Saint-Louis, Louga, 

Ziguinchor).  
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 Quinzaine de la Francophonie 

La Délégation Wallonie-Bruxelles prépare la prochaine Quinzaine de la francophonie avec le Groupe des Amis de 

la Francophonie (GAF). Le thème retenu cette année par le GAF est « le rôle de la diaspora dans la francophonie et 

dans le monde». 

La Délégation Wallonie-Bruxelles propose une activité cinéma avec le film belgo-marocain «Au-delà de Gibraltar » 

portant sur la question du déracinement et participe à une rencontre-débat autour des aspects culturels, religieux 

et identitaires dans les diasporas. D’autres activités littéraires, notamment autour de l’œuvre d’Henri Bauchau se 

tiendront en avril. 

 
Les Aventures de Tintin... en Wolof!!!    

L’album d’Hergé, «Le Secret de la Licorne » vient d’être traduit  pour la première fois dans      
une langue Africaine… le Wolof, sous le titre : “KUMPAG WÀNGALÀNG WI”. 

 Cette traduction est un projet humanitaire initié par l’asbl Actions-Toubacouta-Sénégal 

(ATS). L’album a été préfacé par Abdou DIOUF, Secrétaire général de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie (OIF) et ancien Président de la République du Sénégal. 

Tiré à 3000 exemplaires, les bénéfices de la vente de l’album permettront de distribuer 

1000 exemplaires supplémentaires dans des écoles, des bibliothèques publiques ainsi 

qu’auprès des partenaires dans le secteur de l’éducation au Sénégal. L’album sera lancé à 

Dakar début avril avec le soutien de la Délégation Wallonie-Bruxelles. (Consultez : 

www.wbi.be/Dakar). 

 
Echange artistique en Rap à Bruxelles ! 

L’asbl Lezarts Urbains reçoit l’association Africulturban dans le cadre de la 5
ème

 

édition du Festival « Sessions urbaines » (24 janvier – 02 février 2013) qui 

regroupe le meilleur de la scène de rap belge. Cet échange artistique marque le 

début d’une collaboration entre les deux associations dans le cadre du projet 

« Carrefour des ressources Hip Hop Bruxelles-Dakar » soutenu par Wallonie-

Bruxelles International (WBI). Le lien entre Africulturban et Lezarts urbains 

remonte à une série d’échanges artistiques réalisées par la  Fondation Jacques 

Gueux (devenue Lezarts urbains), dans les années 2000-2004, entre le groupe de la banlieue dakaroise « Wa BMG  

44 » et des artistes hip hop belges dont « Pitcho, Uman, Grazzhoppa ».  

Partie d’un concert de soutien aux sinistrés des inondations en 2005, Africulturban a tenu, grâce au mouvement hip 

hop, le pari d’aider les jeunes de la banlieue à s’orienter vers des pistes de développement avec des projets 

structurants à travers l’éducation (création  d’un centre de cultures urbaines), la formation à des métiers liés au rap 

(musique assistée par ordinateur, graffiti, D-jaying, danse, régie son, audiovisuel).,..), la création d’un studio 
d’enregistrement mis à la disposition des milliers de jeunes et de groupes musicaux. 

Droits humains 
 

Protection des mineurs d’âge 

 Le projet « Renforcement de la protection juridique des mineurs » (RPJM) au Sénégal  a été 

mis en place  depuis 2001 par l’Association pour la promotion de l’éducation et de la 

formation à l’étranger (APEFE) et la Communauté française de Belgique, en partenariat 

avec le Centre de formation judicaire (CFJ) du ministère de la justice. Dans un premier 

programme de travail, le projet réunissait le CFJ, l’Ecole nationale des Travailleurs sociaux 

spécialisés, l’Ecole nationale de gendarmerie, l’Ecole nationale de Développement social et 

sanitaire, et l’Unité de pédopsychiatrie du Centre hospitalier universitaire de Fann (Kër 

Xaleyi), avec comme objectif général de renforcer la protection juridique des mineurs par 

la mise en place de formations adéquates –initiales et continues- des intervenants au 

processus judicaires à l’égard des mineurs d’âge (mineurs en conflit avec la loi et mineurs en danger). Des 

documents dont le « Guide à l’attention des intervenants dans la problématique des mineurs » (Cf. image) ont été 

confectionnés pour accompagner les formations.  

Le projet a été reconduit dans la nouvelle programmation signée le 25 juillet 2012 à Bruxelles avec de nouveaux 

opérateurs tant du côté de la Belgique (la Pommeraie asbl et l’Amarrage asbl) qu’au Sénégal.   

Denis Rihoux et Benoît Richard de l’asbl La Pommeraie ont effectué, du 4 au 11/12/2012 une première mission  

de coordination avec le Centre de Formation judiciaire (CFJ).  Cette mission avait pour  objectif de réfléchir à une 

nouvelle approche et de nouvelles orientations du projet en fonction de nouveaux acteurs (avocats, 

enseignants, journalistes, associations, artistes,… ) et de rechercher des synergies  entre le RPJM et l’expérience 

du Bénin. 
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Observation du bébé 

 

Le Sénégal a accueilli, du 29 novembre au 03 octobre 2012 

le 9
ème

 Congrès International sur l’Observation du Bébé, 

« Le Bébé dans tous ses états ». Organisé pour la première 

fois dans un pays africain par Rosella Sandri, docteur en 

psychologie-psychanalyste enfants adultes belge et Idrissa 

Ba, pédopsychiatre sénégalais, le congrès sur la méthode 

d’observation du bébé créée par Esther Bick à Londres en 

1948  consiste «à donner une attention particulière aux 

bébés et aux jeunes enfants des pays en voie de  

développement, enfants exposés très souvent aux 

changements violents que les familles vivent dans le 

passage d’une culture traditionnelle à une culture de type occidental ».300 participants venus de 22 pays 

d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie ont pris part au congrès dont la cérémonie d’ouverture a été présidée 

par  Awa Marie Coll Seck, Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Alimata Jeanne Diarra-Nama représentant de 

l’OMS,  Johan Verkammen, Ambassadeur de Belgique et Christian Saelens, Délégué Wallonie-Bruxelles. Par son 

soutien à l’organisation du congrès, Wallonie-Bruxelles International (WBI) justifie la priorité accordée à l’enfance 

et à la jeunesse dans sa coopération avec le Sénégal qui est pionnier dans l’expérience d’observation du bébé sur 

le continent africain. 

 

 

Entreprises 
 

Inauguration du centre de formation du Groupe BIA 

 
Spécialisé dans la vente et le service d’équipements miniers, de construction, de recyclage, de manutention et de 

production d’énergie, le Groupe BIA (belge), implanté à Dakar, depuis quelques années, a inauguré en octobre 2012, 

son nouveau Centre de Formation KOMATSU DAKAR TRAINING CENTER, en présence de M. Vincent BIA, CEO du groupe 

BIA, de l’ambassadeur du Japon au Sénégal et de  l’ambassadeur de Belgique au Sénégal et  sous le haut patronage de 

Mata Sy Diallo, Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et de représentants d’entreprises du secteur. 

 

 

Séminaire : Apport de la Télégestion à la croissance des entreprises   

 

 En octobre 2012 à Dakar, l’entreprise belge « Automatronic S.P.R.L », spécialisée dans les solutions en télégestion, en 

collaboration avec son partenaire « Investir Au Sénégal », une association d’appui et de promotion des investissements, 

a organisé, avec succès, un séminaire portant sur le thème de « l’Apport de la Télégestion à la croissance des entreprises 

au Sénégal ». Près d’une centaine de participants issus du secteur privé et du milieu institutionnel et économique, y ont 

assisté. 

 

 

Mission de la cité internationale Wallonie-Bruxelles  

 

Après le Burkina Faso et le Benin, Mme Yadranka Zorica, directrice de la Cité Internationale Wallonie-Bruxelles, 

accompagnée de M. Sylvain Haverland,  chargé de projet, sont venus au Sénégal en novembre 2012 dans le cadre du 

projet de mise en place de « La plateforme coopérative interentreprises Wallonie-Sénégal» d’abord puis celle de « La 

plateforme coopérative interentreprises Wallonie-Afrique de l’Ouest». 

La plateforme coopérative vise à : stimuler et sensibiliser les acteurs aux partenariats d’entreprises Nord-Sud et Sud-

Sud et à un plus grand partage d’informations ; donner une plus grande visibilité aux instruments financiers existants au 

niveau régional, national, européen et international. 
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Prospection du marché de l'énergie solaire et éolienne  
 

M. Ciré Oumar Ly, Ingénieur projets d'énergies renouvelables M. Anas Bencheck, Directeur commercial & gestion du 

réseau partenaires, de la société Windeo Green Futur, sont venus au Sénégal pour une mission de prospection du 

marché de l'énergie solaire et éolienne.  

L’objectif de la mission est de créer au niveau local une entreprise de solutions énergétiques capable à la fois d’offrir 

une expertise sur les projets d’énergies renouvelables et de commercialiser des solutions (matériels, services, 

financements). Lors de leur mission, ils ont rencontré des institutions (Agence de l’énergie rurale, agence des énergies 

renouvelables, banque de l’habitat du Sénégal), des investisseurs privés, des professionnels (Senelec, installateurs et 

fabricants) et des clients potentiels (promoteurs immobiliers, architectes, collectivités, etc.). 
 

 

       

ONG / Associations / Coopération décentralisée  
 

Programme de coopération décentralisée 

L’appel à projets du Programme de cofinancement de la coopération décentralisée dans les pays en développement, 

lequel  s’adresse aux  pouvoirs subordonnés de la Région wallonne, des organisations wallonnes représentatives des 

travailleurs ou des agriculteurs, des mutualités de Wallonie-Bruxelles ainsi que des Hautes écoles et Ecoles supérieures 

des arts organisées ou subventionnées par la Fédération  Wallonie-Bruxelles, sera lancé en mars prochain. Le dépôt des 

dossiers de candidature sera clôturé en juin.  
 

 Ce programme consiste à encourager, le partenariat durable et ses  effets multiplicateurs entre villes, communes, 

provinces, intercommunales, organisations de travailleurs ou d’agriculteurs, mutualités, hautes écoles et écoles 

supérieures des arts de Wallonie-Bruxelles d’une part, et leurs partenaires d’un ou plusieurs pays en développement 

d’autre part. 
 

L’analyse des projets se fonde en particulier sur le respect des principes d’action les plus essentiels du développement 

durable, tels que, entre autres : la solidarité intergénérationnelle ; la création d’activités génératrices de richesse ; la 

justice sociale ; l’égalité de genre ; la prise en compte des conséquences économique, sociale et environnementale du 

projet ; la participation au projet de tous les intervenants concernés, au Nord et au Sud, avec appropriation des 

processus par les partenaires du Sud. Consultez les rubriques pertinentes  sur : www.wbi.be 
 

 

Programme de cofinancement de projets présentés par des ONG de Wallonie-Bruxelles 

Ce programme encourage, par son appui, le partenariat durable et ses effets multiplicateurs entre ONG, associations et 

organismes de Wallonie-Bruxelles d’une part, et leurs partenaires des pays en développement d’autre part. 

Wallonie-Bruxelles International fixe également au présent programme l’objectif d’aider les acteurs wallons et bruxellois 

de la solidarité internationale à renforcer leurs actions, ce qui peut se traduire selon les cas par le développement de 

nouvelles activités par les ONG de développement ou l’émergence de nouveaux acteurs partenaires des ONG. 

Ce  Fonds de cofinancement  s’adresse tant aux projets qui bénéficient d’un financement majoritaire de la DGD 

(Direction générale de la Coopération au Développement belge), du Fonds Belge pour la Sécurité alimentaire et/ou de 

l’Union européenne (volet A du programme) qu’à de nouveaux projets de coopération internationale au développement 

durable présentés par les ONG  de Wallonie-Bruxelles (volet B du programme). 

L’appel à projets de ce programme sera lancé en mars prochain avec clôture du dépôt des dossiers en juin 2013.  

Consultez : www.wbi.be 
 

 

Les initiatives populaires de solidarité internationale (IPSI) avec le Sénégal 

On l’a déjà dit par ailleurs dans cette Lettre, les relations bilatérales entre le Sénégal et la Belgique sont riches et 

diversifiées. Aux côtés des institutions officielles, des universités, des villes et communes, des ONG de développement 

actives en grande partie avec l’aide publique, nous trouvons également de très nombreuses initiatives qui prennent leur 

essor dans des associations de fait ou légalement établies (ASBL). La littérature sociologique récente les assimile en 

quelque sorte à un « quatrième pilier de coopération au développement » ou encore à des »initiatives populaires de 

solidarité internationale ». Le Sénégal n’échappe pas à leur terrain d’action comme nombre d’autres pays sud. Ainsi, 

rien que pour les associations originaires de Wallonie-Bruxelles, plus d’une trentaine de ces initiatives de solidarité 

internationale informelle sont recensées comme actives au Sénégal. 
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A leur manière, elles participent à une forme de « démocratisation » de la coopération au développement, à 

l’appropriation citoyenne de celle-ci. Leurs domaines d’action sont variés et portent aussi bien dans l’éducation, la 

santé, la jeunesse, la culture, l’économie….. Leur degré de professionnalisation est très variable, selon leurs objectifs ou 

moyens d’action. 

Celles-ci ne bénéficient pas d’un soutien récurrent des pouvoirs publics, mais Wallonie-Bruxelles international apporte 

un soutien à la carte à certaines d’entre elles pour autant qu’elles répondent aux objectifs et critères d’éligibilité de son 

programme de coopération bilatérale indirecte (cf. agenda de la Lettre, lancement du nouvel appel à projets en mars). 

Une thèse de doctorat sur leurs objectifs, approches, partenaires…. est actuellement en cours en Belgique, en RDC et au 

Sénégal. Elle comporte également des éléments comparatifs avec l’action des associations du Nord-Pas de Calais. Julie 

Godin, aspirante FNRS en socio-anthropologie à l’Université de Liège (Julie.godin@ulg.ac.be) mène cette thèse et  

poursuivra sa recherche au Sénégal en mai prochain. 
 

 

Au jour le jour  
 

Agriculture / Environnement / Eau 

Du 2 au 8/09/12 ► Accueil en Belgique au Centre wallon de biologie industrielle (CWBI) d’Ababacar Sadikh Ndoye, 

Directeur général de l'Institut Technologie et Alimentaire (ITA), dans le cadre du projet de "Valorisation des produits 

agricoles sénégalais pour la production de denrées alimentaires locales". 

Du 17 au 28/09/12 ► Mission au Sénégal de Mike Temmerman, du Centre wallon de recherches agronomiques (CRAW) 

et Coordinateur du projet « développement du marché du biocombustible-Bioterre). 

 Du7/10/12 au 28/12/12 ►Stage en Belgique (Université de Liège) de Cheikh Bèye, Chargé de recherche à l'Institut de 

Technologie Alimentaire (ITA), dans le cadre du projet de Valorisation de produits agricoles sénégalais pour la 

production de denrées alimentaires locales . 

Du 5 au 8/11/12 ►Mission au Sénégal de Stéphane Nicolas, Expert juridique de l’AWAC, dans le cadre de l'Atelier 

régional conjoint PNUE-OIF sur les Mécanismes Propres de Consommation et de Production et aussi pour le suivi du 

projet PILMI du programme Fast start. 

Du 11 au 14/12/12 ►Mission au Sénégal de Louis Vandevenne de CEBEDEAU, dans le cadre du Forum Haut niveau de  

l'Eau et de l’exécution du projet de valorisation des déchets des abattoirs du Sénégal. 

Du 12 au 14/12/12 ► Forum international de l'Eau  organisé par l’Agence Intergouvernemental Panafricaine Eau et  

Assainissement en Afrique (EAA).  

Rencontre haut niveau sur l'Eau à Dakar de M M. Van Sevenant, Président du Comité de direction SWDE,  Alain Tabart, 

1er Vice-président du Conseil d'administration de la SWDE,  Jean-Luc Martin, Président du Comité de direction SPGE, 

Etienne Van Bossche, Directeur de l'Organisation SWDE,  Philippe Delcuve, Directeur financier de SPGE, Vincent Paeps, 

Responsable international SPGE, Pierre R. Boland, stagiaire SWDE, Luc Sayez de CEA sprl, Claudia Neculau, Project 

Manager de la SPAQUE et Louis Vandevenne, Directeur du CEBEDEAU. 

13/12/12 ► Mission au Sénégal de Jacques Allart et J-L Plumers, SOWAFORE, dans le cadre du projet « Assainissement 

de St-Louis- ASSAINLOU), du programme Fast Start de l’Agence wallonne de l’air et du climat.- AWAC 

Du 14 au 21/12/12 ►Mission d’Ingrid Ruthy, Experte en base de données et Système d'Information Géographique 

(SIG), dans le cadre du Projet de « Maîtrise de la gestion de l’eau pour une agriculture durable dans le delta du fleuve 

Sénégal – Phase 2. » en partenariat avec la SAED et le département « géologie » de l’UCAD. 

Du 1
er

/2 au 2/4/13 ►Stage Amy Thigan Coly et Moussa Sow à l’Université de Liège. 
 

Culture 

Du 17 au 28/10/12 ► Festival des Libertés à Bruxelles. Participation de Siga Diouf, réalisatrice. 

Du 5 au 11/11/12  ►Mission de Thierry Michel dans le cadre du mois du documentaire. 

Du 7 au 13/11/12  ►Présentation à Dakar de la pièce « 1 homme est 1 homme » de René Georges et Salifou Kientega, 

metteurs en scène. 

Du 14 au 17/11/12 ►Participation de C. Saelens, Délégué et d’A. Diao à la rencontre internationale sur l’économie 

créative. 

Du 15 au 18/12/12 ► Participation de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Festival des rythmes et des formes de 

Toubab Dialao. 

Du 28 au 31/12/12 ►Participation de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Festival international de folklore et de 

percussions (Fesfop) de Louga. 

Du 28 au 31/12/12  ►Mission de Michel Gilsoul au Fesfop de Louga. 

Du 28 au 31/12/12  ►Mission de Claude Bultot, Bourgmestre d’Hastières au Fesfop de Louga. 
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Du 28 au 31/12/12  ►Concerts de la troupe « Djiguiya » du Burkina Faso au Fesfop de Louga.  

Du 10/1 au 10/2/13 ►Stage d’Yves Preira, Président de Fotti au Festival de Liège. 

Du 10/1 au 26/3/13 ►Stage de Fatou Kiné Thiam et Mouhamadou Diba au Conservatoire de Liège (Fotti) 

Du 25/1 au 23/2/13 ►Stage de Fatou Hane, Insa Bodian, Mbaye Ngom et El Hadji Abdourahmane Ndiaye (Fotti) à l’asbl 

Dame de Pic de Bruxelles. 

Du 25/1 au 24/2/13 ►Stage d’Abdourahmane Ndiaye (Fotti) à Technocité, Bruxelles. 

Du 31/1 au 18/2/13 ►Africulturban et le Festa2H à la 5
ème

 édition du Festival « Sessions urbaines » avec Lezarts Urbains 

asbl 

 
Droits humains 

Du 25 au 3/11/12 ►Mission de Didier Dehou et Béatrice Bertrand au séminaire francophone « Adoption 

internationale ». 

Du 4 au 12/12/12  ► Mission de Denis Rihoux et Benoît Richard de La Pommeraie asbl au Centre de Formation 

Judiciaire. 

 
Education –Formation 

Du  9 au 16/12/12 ► Mission au Sénégal du Pr Philippe Delfosse, Inspecteur de l’enseignement des Sciences de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre du Projet « Développement de l'Enseignement des Sciences et de la 

Technologie-Phase 3).  

Du 15/1 au 31/2/13 ►Stage du Dr Idrissa Ba au CHU de Tivoli, Bruxelles. 

Du 8 au 17/13 ► Mission de la Haute école libre Mosane (HELMo) à l’institut de Coupe, de Couture et de Mode (ICCM). 

 
Entreprises 

15/10/12 ► Gaëtan Durviaux, Sales Director et Olivier Moulaert, CEO d’Automatronic S.P.R.L, en collaboration avec leur 

partenaire au Sénégal  Saloum Sané, Président Investir au Sénégal ont animé un séminaire sur l’apport de la télégestion 

à la croissance des entreprises au Sénégal.  

Du 7 au 21 octobre 2012 ►André Dejardin, Administrateur de Ex-Change Expertise Asbl a effectué une mission de 

prospection et identification des demandes d’assistance en technique et en gestion des PME et organisations 

sénégalaises. 

 Du 21 au 24/11/12 ► Mission au Sénégal de Yadranka Zorica, Directrice Cité Internationale Wallonie-Bruxelles et de  

Sylvain Haverland, Assistant /Chargé de projet, dans le cadre de promotion du « Partenariat d’entreprise, outil de 

développement Nord-Sud». 

Du 6 au 20 janvier 2013 ► Mission de prospection de Ciré LY Ingénieur projets et  Anas Bencheck, Directeur commercial 

et gestion réseaux, du groupe Windeo Green Futur, spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables. 

 

WBI / APEFE 

Du 9 au 10/12/12  ►Délégation de Wallonie-Bruxelles au conseil d’administration de l’Association internationale des 

régions francophones (AIRF). 

Du 28/10/12 au 5/11/12 ► Mission au Sénégal de Joël Decharneux, Chef du pupitre Afrique de l’Ouest WBI, dans le 

cadre du 9
ème

 Congrès international sur l’Observation du Bébé. 

Du 05 au 09/11/12 ► Mission au Burkina  de Joël Decharneux, Chef du pupitre Afrique de l’Ouest WBI et de M. 

Christian Saelens, Délégué Wallonie-Bruxelles (Sénégal, Burkina Faso et Bénin). 

Du 5 au 9/11/12 ► Mission au Sénégal de Luc Ameye, Responsable géographique Sénégal à l'APEFE. 

Du 03 au 06 décembre 2012► Mission du Délégué Christian Saelens au Bénin  

Du 16 au 20/12/12 ►Mission au Sénégal de Stéphan Plumat, Directeur de l'APEFE. 

 

ONG/Coopération décentralisée 

Du 13/11/12 au 31/12/12 ► Mission au Sénégal de Mlle Julie Godin, Aspirante FNRS-Université de Liège-Institut des 

Sciences Humaines et Sociales Socio-Anthropologie du Développement dans le cadre d’une étude sur les initiatives 

populaires de solidarité internationale des acteurs belges. 

Du 4 au 13/11/12 ►Mission au Sénégal de la Délégation du staff de la Commune de Berchem-Ste Agathe, partenaire de 

la commune de Grand Dakar : Jean-Marie Colot, Premier Echevin, Philippe Rossignol, Secrétaire Communal, Ndongo 

Diop, Conseiller CPAS, Sonia De Taevernier, Directeur technique.  
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10/11/12 ►Conférence Régionale à Dakar sur le thème «  Promouvoir l'emploi des jeunes en Afrique de l'Ouest », 

organisée par le Centre de développement de l’OCDE et la Banque Africaine de Développement, sous le haut patronage 

du Gouvernement du Sénégal. Participation d’Yves Leterme, ancien Premier ministre belge. 
 

14/12/12 ► Rencontre à la Délégation avec Madeleine Algrain, Présidente de l'Association Kassoumaye Casamance 

(ASBL), en  mission au Sénégal, dans le cadre de suivi de projets soutenus par WBI. 

 

 

   BENIN ET BURKINA FASO 
 

 

Nouvelles de Wallonie-Bruxelles au Bénin  

La 4° programmation triennale bilatérale avec le Bénin couvre les années 2011-14 

Les secteurs prioritaires sont :  

La santé, en particulier la formation initiale des professionnels du secteur et le renforcement des capacités 

d’intervention des structures médicales et paramédicales. 

La formation professionnelle, notamment dans le domaine de la gestion des ressources en eau. 

La culture, en particulier le soutien aux partenariats ainsi qu’à la professionnalisation et à la mobilité des artistes. 

 

Les projets de lutte contre le changement climatique du programme Fast Start mené par la Wallonie : 

• Amélioration des capacités de maîtrise de l'énergie domestique pour l'atténuation des émissions de GES et une 

meilleure adaptation aux changements climatiques dans les communes du Zou. 

• Promotion des foyers érythréens dans les communes riveraines du parc national de Pendjari. 

• Promotion des exploitations agricoles résilientes aux CC dans la zone agro-écologique 5 au Bénin. 

 
 
Nouvelles de Wallonie-Bruxelles au Burkina Faso 
La programmation triennale 2011-14 

Les objectifs définis de cette 5° programmation de coopération sont en concordance avec la Stratégie de Croissance 

Accélérée et de Développement durable arrêté par le gouvernement burkinabé pour la période 2011-2015 

(développement du capital humain, promotion de la bonne gouvernance, développement durable).  

 

Les secteurs prioritaires sont : 

L’eau et en particulier sa gestion intégrée dans le cadre du développement de l’agriculture irriguée, le renforcement 

de capacités et la formation professionnelle intensive en contrôle et gestion de la qualité des eaux. Ce domaine 

prioritaire fait l’objet d’une intervention conjointe de WBI, en appui au volet recherche des différents projets, et de 

l’APEFE. 

 

L’éducation et en particulier la formation de techniciens supérieurs en santé publique, l’appui à l’enseignement à 

caractère professionnalisant en santé animale et la didactique des sciences. 

La culture et en particulier le soutien aux partenariats ainsi qu’à la professionnalisation et à la circulation des artistes. 

 

Les projets de lutte contre le changement climatique du programme Fast Start mené par la Wallonie au Burkina Faso :  

• Foyers 3 pierres améliorés (F3PA) et valorisation CDM sur le marché du carbone. 

• Acacia Sénégal et réhabilitation de terres dégradées pour l'amélioration de la productivité agro-sylvo-

pastorale en zone sèche. 

• Création d’une ferme école agro-écologique d'apprentissage et de capitalisation des initiatives locales     

     d'adaptation aux CC dans la commune rurale de Saaba. 
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Agenda  
  
Agenda des rendez-vous Wallonie-Bruxelles de mi-février à juin. Consultez l’agenda actualisé : 

www.wbi.be/Dakar 
 

Agriculture/environnement /eau 
 

 

►26 février-4 mars à St Louis : mission de l’Université de Liège et de l’APEFE Burkina Faso dans le projet gestion de 

l’irrigation agricole dans le bassin du Fleuve Sénégal.  Appui à la mise en œuvre de la Grande Offensive Agricole pour la 

Nourriture et l’Abondance (GOANA) – Phase 2.  

►1-4 mars : visite à Ouagadougou du ministre wallon de l’environnement, Philippe Henry, en soutien au programme 

Fast Start et au secteur de l’eau au Burkina Faso.  

►4-10 mars : visite du professeur Thonart du Centre wallon de Biologie industrielle sur le projet de développement des 

huiles essentielles avec ITA et UGB.  

►18 Mars : clôture des candidatures au cofinancement du Fonds de solidarité internationale pour l’eau (cf. supra 

rubrique eau). 

►Mai : participation de Wallonie-Bruxelles aux rencontres sur l’environnement à St Louis, en marge du festival de jazz. 
 

  

Enseignement  scientifique et technologique 

  
►20 février : remise de bourses à 112 élèves lauréats des promotions 2009 et 2010 à la Coordination nationale des 

Blocs scientifiques et technologiques. 

►25 février : séance solennelle de rentrée de l’Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS) sur 

le thème de l’enseignement des sciences et de la technologie au Sénégal, avec la participation du professeur  Jean-

Marie De Ketele (UCL). 
 

 

Institutionnel  

 

►24-27 avril : projet de visite à Dakar de J-C Luperto, président du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour 

le suivi du protocole d’accord avec l’Assemblée nationale du Sénégal. 

►25-27 avril : réunion à Dakar du Réseau des femmes de l’Assemblée parlementaire francophone. 
 

 

Francophonie 

 

►5 mars : université d’été IFRAMOND à Dakar. Intervention sur Wallonie-Bruxelles dans les relations internationales 

►19 mars : ouverture officielle de la Quinzaine de la Francophonie. Participation de la Délégation Wallonie-Bruxelles à 

la Quinzaine de la Francophonie (19 mars – 19 avril 2013). Thème générique : « Le rôle des diasporas dans la 

francophonie et dans le monde ».  

►29  mars : projection du film « Au-delà de Gibraltar » de Mourad Boucif au  Centre culturel Blaise Senghor de Dakar à 

19 heures. 

►02 avril : conférence de presse de lancement de l’album de Tintin, « Le secret de la licorne » en wolof, (préface  

d’Abdou Diouf, Secrétaire général de l’OIF),  à la Librairie Quatre Vents de Mermoz. 

►10 – 12 avril : conférence du Dr Farid EL Asri chercheur belge sur le thème : « Cultures, religions et identités  dans les 

diasporas». 

►15 avril : Hommage à Henri Bauchau à l’Institut français de Dakar. 

►17 avril : Hommage à Henri Bauchau à la Faculté des Lettres et Sciences  humaines de l’Université Cheikh Anta Diop. 
 

 

 

Patrimoine 

 

►25 au 29 mars : Mission de l’Institut du Patrimoine Wallon (IPW) sur Gorée (Maison de l’Amiral) et de l’ULB, 

composée de F. Metzger, doyen de l’ULB-La Cambre, Y. Robert, O. Dellicour, et M. Vincitore, professeurs et V. 

Duvigneaud, architecte à l’IPW. 
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Culture 

 

►23 février- 2 mars à Ouagadougou : 4 films belges à l’affiche du Fespaco ; rencontres entre cinéastes et professionnels 

belges, sénégalais, béninois et burkinabés. 

►18 – 31 mars 2013 : Sessions Fotti de formation « théâtre » Formation 1 au Centre culturel régional de Ziguinchor ; 

      13 – 26 mai 2013 : Formation 2 au Centre culturel régional de Fatick. 

►10 – 23 juin 2013 : échange artistique entre l’Association Africulturban et Lezarts Urbains asbl : slam, prestations sur 

scènes, breakdance,… 

►Participation de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Festival Image et Vie  (14 – 18 juin 2013). 
 

 

 

Coopération décentralisée et des ONG 

 

►Mars : lancement des programmes de cofinancement de Wallonie-Bruxelles international (cf. supra rubrique ONG et 

coopération décentralisée)  

►21-27 avril : campagne cataracte organisée par Africa 2000 en partenariat avec Médecins du désert  au profit de la 

Communauté rurale de Diarère. 
 

 
 
 
 
 
 

Contacts utiles  
 

       

Délégation Wallonie-Bruxelles à Dakar          Bureau APEFE/Wallonie Bruxelles                      Bureau APEFE/Wallonie-Bruxelles 
14, avenue des Jambaar –Dakar B.P. 6279            Burkina Faso                 Bénin 

Tél. 00 221 33 849 29 70             01 BP 6625 Ouagadougou                01 BP 3539 Recette Principale 
Fax : +221 33 821 75 15            Tél. + 229 21 30 73 35                    Tél. +226 50 31 85 00 
Courriel : walbru.dakar@orange.sn          bureau.ouagadougou@apefe.org               bureau.cotonou@apefe.org 
Tél : +221 33 849 29 70 
Fax : +221 33 821 75 15 
Site : http//www.wbi.be/dakar 
Bureau APEFE 
Courriel : bureau.dakar@apefe.org 
Antenne Logistique AWEX 
Courriel : walbru.dakar@orange.sn 

                                                                                  

                                         

                                                    

                                 

                                      

          

          

           

   

          

          

          

                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18                   Lettre Wallonie-Bruxelles à Dakar 
                                                                                                                             


