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Une triple obsession : 
le client, l’efficience, l’audace.

Année étourdissante que ce millésime 2015, qui a 
cumulé nombre de grands événements : l’exposition 
universelle de Milan, Mons capitale européenne de 
la culture, le Forum mondial de la langue française 
à Liège, le bicentenaire de la bataille de Waterloo, 
la Présidence belge du Conseil de l’Europe, et aussi 
la poursuite des commémorations de la 1ère Guerre 
mondiale. Ce furent autant d’occasions de donner 
à la Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles 
une visibilité internationale d’une ampleur sans 
précédent.

La nouvelle Note de Politique Internationale, qui tra-
duit les priorités politiques centrales de notre ac-
tion, accorde une place importante à la promotion 
de valeurs universelles, auxquelles nous sommes 
profondément attachés : l’idéal de tolérance, l’ou-
verture à la multi-culturalité, le respect des prin-
cipes démocratiques, où figurent en bonne place la 
liberté d’expression et l’égalité des genres. 

Notre détermination à défendre ces libertés s’est 
trouvée renforcée au cours d’une année qui a vu 
le déploiement d’idées extrêmes et certains reculs 
portant sur des droits fondamentaux. Notre résis-
tance s’exprime en réaffirmant nos idéaux dans 
toutes les instances où nous siégeons, dans nos ac-
cords bi-latéraux, en mettant en avant la richesse de 
nos échanges d’étudiants, d’enseignants, de cher-
cheurs, d’artistes et de services.

WBI entend aussi inscrire ses actions dans un cadre 
plus tangible. L’ensemble des programmes d’action 
mis à disposition des opérateurs contribue au déve-
loppement socio-économique de la Wallonie et de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les retours écono-
miques pouvant être directement ressentis, lorsqu’il 
s’agit, par exemple, de promouvoir nos centres de 

AVANT-PROPOS

PASCALE DELCOMMINETTE
Administratrice générale

recherche ou nos industries culturelles, ou plus indi-
rectement à travers une stratégie visant à accroître 
la notoriété et l’attractivité de notre territoire.

Dans ses actions, Wallonie-Bruxelles International 
se signale – comme il apparaîtra au fil des pages qui 
suivent – par une triple obsession.

Celle du client, en premier lieu. Par l’écoute de nos 
comités d’usagers, et la mise en application des 
recommandations exprimées. Par le renforcement 
de nos collaborations avec nos partenaires, au sein 
notamment du Conseil interdépartemental des rela-
tions internationales.

L’obsession de l’efficience et de l’amélioration, en-
suite. A travers les outils d’évaluation internes qui 
ont été mis en place, mais aussi le Contrat d’admi-
nistration qui fixe les objectifs à atteindre.

L’obsession de l’audace, enfin, qui nous caracté-
rise et que nous revendiquons. Wallonie-Bruxelles 
International se veut une administration créative, 
qui n’a pas froid aux yeux, sans cesse à la recherche 
de partenariats nouveaux dans les domaines scienti-
fiques ou culturels. Une administration désireuse de 
mettre nos champions et nos réussites en lumière, 
notamment en développant à travers le monde un 
réseau d’ « ambassadeurs », hérauts de notre fierté.
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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 de nos 
régions;

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

Au 31 décembre 2015, 207 personnes travaillaient 
à l’administration centrale. Les Délégations comp-
taient 126 agents, dont 22 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 

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. 

UNE ADMINISTRATION ET UN RÉSEAU 
DE DÉLÉGATIONS EFFICACES

du Sud (Burkina Faso, Haïti, Bénin, Burundi, Bolivie 
et Rwanda), un Bureau de représentation à Baton 
Rouge en Louisiane, 37 lecteurs – formateurs et 6 
Agents de liaison scientifique. 

STRATÉGIE QUALITÉ
WBI soutient l’excellence des opérateurs de 
Wallonie-Bruxelles. Cette excellence est une source 
d’inspiration pour notre organisation par la re-
cherche d’un haut niveau de qualité, dans une dy-
namique d’amélioration continue. Si nous avons ob-
tenu une seconde certification ISO 9001, les défis 
restaient nombreux.

Nous avons renforcé notre fonction de coordina-
tion en dynamisant la concertation de nos parte-
naires. Au sein du Conseil interdépartemental des 
relations internationales et des plateformes théma-
tiques, nous avons construit collectivement notre 
stratégie.

Nos Délégations assurent le relais de cette stratégie 
dans leur zone d’accréditation. L’optimalisation des 
réseaux vers davantage de synergies entre les diffé-
rentes représentations de Wallonie-Bruxelles a été 
une priorité pour accroitre notre efficacité et notre 
visibilité.

WBI s’est également investi dans les réseaux 
d’échange de bonnes pratiques pour profession-
naliser ses procédures et outils de simplification 
administrative.

Cette approche «qualité-simplification» suppose 
une écoute clients régulière au travers des Comités 
d’usagers (six réunions en 2015). Les pistes d’amé-
lioration identifiées seront intégrées dans nos 
processus.
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PROMOTION DES 
VALEURS UNIVERSELLES - 
CONTRIBUTION AU 
DÉVELOPPEMENT SOCIO-
ÉCONOMIQUE DE LA 
WALLONIE ET LA FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES
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Promouvoir des valeurs universelles - 
Promouvoir économiquement 
la Wallonie et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

La Note de Politique Internationale, la troisième du nom, rassemble 
en deux axes les objectifs de Wallonie-Bruxelles International.

LA PROMOTION DES VALEURS 
L’année 2015 fut, au niveau des Droits humains, par-
ticulièrement inquiétante. Elle a débuté par les mas-
sacres de Paris qui se sont notamment attaqués à 
la liberté d’expression et s’est clôturée par d’autres 
attentats – encore à Paris – s’en prenant cette fois 
aux forces vitales de nos sociétés, la jeunesse. 
Wallonie-Bruxelles International, appuyant l’action 
des Gouvernements, a amplifié ses programmes 
mettant en avant la richesse des échanges bilaté-
raux sous-tendus par les valeurs universelles aux-
quelles nous adhérons.

La promotion et la défense de ces valeurs a pris 
des formes variées. Avec les pays du sud elles 
s’inscrivent, dans le respect de l’interculturali-

té, dans les programmes de coopération. Egalité 
des chances, liberté de la presse (tel le soutien 
aux médias ou le renforcement des capacités 
des journalistes en Tunisie et Maroc), dialogues 
ethniques et religieux comptent parmi les pistes 
développées. 

Au sein des Organisations internationales, WBI a 
poursuivi la défense de la diversité culturelle (on 
songe au colloque de Mons organisé en novembre 
dernier à l’occasion des 10 ans de la Convention 
Unesco), mais aussi son travail de mémoire en, par 
exemple, présentant en mars 2015, dans le cadre de 
la Présidence belge du Conseil de l’Europe, une ex-
position intitulée « Une autre façon de commémorer 
la Grande Guerre ». 

VALEURS UNIVERSELLES – DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Commémorations 
de la libération 
du camp de Dachau.
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LA PROMOTION ÉCONOMIQUE DE LA WALLONIE 
ET DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
La Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles pos-
sèdent des atouts incontestables : des acteurs de 
développement inventifs, créatifs, imaginatifs et do-
tés d’un sens pratique apprécié.

WBI s’associe totalement à la promotion des ac-
teurs Wallons et Bruxellois notamment en :
>  développant des actions fédératrices autour 

des « villes intelligentes » (l’AWEX et WBI ont 
organisé conjointement en France des missions 
dans 4 villes françaises : Strasbourg, Issy-les-
Moulineaux, Bordeaux et Nantes) ;

>  s’associant aux missions commerciales et en 
permettant aux acteurs technologiques, acadé-
miques et culturels de renforcer l’impact et la 
dynamique des missions économiques transver-
sales et multisectorielles ;

>  développant des programmes comme celui des 
ALS ou encore celui des bourses d’excellence 
mené en parfaite synergie avec le FRNS-FRS 
et la Direction opérationnelle de l’économie, de 
l’Emploi et de la Recherche du service public de 
Wallonie. 

INITIATIVES BILATÉRALES

ALLEMAGNE

Une soirée commémorative dédiée au résistant 
et poète wallon Arthur HAULOT a été organisée 
à l’occasion du 70e anniversaire de la libération 
du camp de concentration de Dachau. Les 70 
spectateurs ont assisté, avec le concours du 
Professeur Leo WINTGENS, d’Alexis HAULOT, 
son fils, et de la flûtiste Darinka THEISSEN à des 
lectures extraites de l’œuvre du poète ainsi qu’à 
des interludes de Beethoven et Henri Pousseur, 
compositeur wallon.

BRÉSIL

Au sein du Musée d’Art Brésilien-
Fondation Armando Alvares Penteado de Sao 
Paulo, s’est tenue une exposition-rétrospective 
du travail de Françoise Schein, avec le soutien 
de WBI. Artiste, architecte et urbaniste, elle a 
inscrit les droits humains dans les villes qu’elle 
a sillonnées en écrivant, dessinant, rappelant, 
avec les citoyens qu’elle côtoie, la philosophie 
des droits humains. L’exposition de Sao Paulo 
contenait, entre autres, des panneaux en 
« azulejos » destinés à être installés dans la 
station de métro « Estação  de Luz » de Sao 
Paulo.

BULGARIE

La COCOF et les Mairies de Sofia et de Roussé 
ont initié une coopération visant à transférer 
des bonnes pratiques en vue de favoriser la 
mise à l’emploi de personnes en situation de 
handicap. L’enjeu de ce projet est de répondre 
à la demande des partenaires bulgares de créer 
de nouvelles structures sur place, en particulier 
des entreprises de travail adapté. 

DANEMARK

Mission du Ministre Rachid Madrane à 
Aarhus pour une visite d’étude du Centre de 
déradicalisation implanté dans cette ville.
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ITALIE

Wallonie-Bruxelles était présente à 
l’Exposition universelle de Milan qui s’est tenue 
du 1er mai au 31 octobre 2015, avec l’organisation 
d’une semaine wallonne et lors de la journée belge 
marquée par la présence de la Reine Mathilde.
Le thème du pavillon – conçu par l’architecte 
d’origine namuroise Patrick Genard – était « Notre 
nourriture, notre monde – produire de manière 
responsable, consommer avec intelligence ». 
Le savoir-faire wallon était mis en valeur, des 
éoliennes et panneaux photovotltaïques de la 
dernière génération, aux produits gastronomiques.

ISRAËL

Le Ministre-Président Rudy Demotte soutient une 
initiative de coopération triangulaire entre écoles 
israéliennes, palestiniennes et bruxelloises. Le 
projet a démarré au Lycée Herzlyia de Tel-Aviv 
où de jeunes Israéliens se sont impliqués dans la 
culture de la spiruline, une micro-algue utilisée 
comme complément alimentaire permettant 
la lutte contre la malnutrition. Le Lycée est 
en contact avec un lycée de Ramallah afin de 
développer des perspectives de collaboration 
pacifiques. Le projet peut se concrétiser avec 
l’aide de la FWB et l’implication d’écoles de 
son réseau. Ce dispositif pourrait être étendu à 
d’autres projets de soutien à la paix.  Le soutien 
de WBI a permis l’accueil en Belgique du directeur 
et du chef de projet du Lycée Herzliyya. Le 
porteur du projet en FWB est l’asbl Actions in the 
Mediterranean, et en particulier la figure active 
et militante pour le dialogue de paix, Simone 
Susskind. 

KOSOVO

Une délégation conduite par le bourgmestre 
de Namur, Maxime PREVOT s’est rendue à 
Pristina, en mission exploratoire dans le cadre 
d’un projet d’entente inter-municipale relative à 
différents domaines: gouvernance et réforme de 
l’administration publique, développement durable, 
villes intelligentes, héritage culturel, programme 

d’échanges entre les citoyens. Les futurs 
échanges de bonnes pratiques encourageant 
des partenariats  administratifs, technologiques, 
scientifiques, culturels et citoyens permettront un 
renforcement économico-politique mutuel.

LETTONIE

Outre son soutien au Musée des Occupations à 
Riga pour la mise en français de documents, en 
2015, WBI a soutenu la présentation en français de 
l’exposition virtuelle « Sois toi-même », qui évoque 
les périodes d’occupation en Lettonie. WBI a en 
outre facilité la diffusion de cette exposition dans 
les réseaux coordonnés par la Cellule Démocratie 
ou Barbarie du Ministère de la FWB.

POLOGNE

Appui à la coopération de la COCOF qui 
développe avec 3 Voïvodies de Pologne un 
programme d’échanges destiné au renforcement 
des capacités des professionnels polonais qui 
interviennent après de publics fragilisés. Ces 
programmes bénéficient prioritairement aux 
travailleurs de terrain. 

QUÉBEC

Accueil de Madame  la  Vice-première ministre, 
Ministre de la Sécurité publique, Lise Thériault 
(mars) : rencontre avec Rachid Madrane sur le 
thème de la prévention de la radicalisation

ROUMANIE

En partenariat avec la Fédération des Services 
Sociaux, la COCOF soutient des échanges 
de pratiques avec la Mairie de Bucarest 
pour améliorer les services dispensés par les 
organisations d’aide alimentaire dont les cinq 
cantines sociales de Bucarest qui préparent et 
distribuent quotidiennement de la nourriture aux 
personnes les plus défavorisées.

VALEURS UNIVERSELLES – DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE
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SUISSE

Mission de la Ministre de l’Emploi et de la 
Formation, Eliane Tillieux, ainsi que de membres 
du Parlement wallon sur la thématique de la 
formation en alternance.

Voir aussi les actions en soutien aux clusters 
(p.30) ainsi que les accords de co-production 
cinématographique avec le Chili et le Brésil 
(p.34), l’opération expo-vente de promotion de 
designers francophones à Hong-Kong (p. 39) 
et la prospection des marchés par les agences 
spécialisées WBArchitectures (p. 33), WBDesign/
mode (p. 37), WBImages (p. 40), WBMusiques et 
le secteur de l’édition (p. 41).

Le pavillon belge à l’exposition universelle de Milan a attiré un grand nombre de visiteurs.
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RELATIONS 
BILATÉRALES
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WBI a inscrit son action bilatérale dans le cadre des 
orientations des déclarations de politique communau-
taire et régionale des gouvernements de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie de juillet 2014, en 
particulier au niveau de leur volet international. WBI a 
par ailleurs proposé aux gouvernements précités de 
nombreux éléments de la troisième « Note de poli-
tique internationale » (NPI) qui a été approuvée par les 
gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et de la Wallonie, mais aussi, pour ce qui concerne la 
Commission communautaire française de la Région 
de Bruxelles-capitale en juillet 2015, et présentée aux 
Parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de 
la Wallonie en novembre 2015.

Une approche différenciée entre pays développés 
et en transition d’une part, et pays du Sud d’autre 
part a été confirmée.

Pour les premiers, WBI veille à articuler son action 
sur les besoins du développement économique, 
social et culturel de Wallonie-Bruxelles. Pour les 
seconds, la dimension de solidarité est prioritaire. 
Cette vision n’est toutefois pas dichotomique car 
les relations avec les pays développés se déroulent 
dans un esprit de partenariat et de bénéfices mu-
tuels bien compris, tandis que la contribution au 
développement des pays du Sud est loin d’exclure 
l’enrichissement mutuel et la valorisation des exper-
tises des Wallons et des Bruxellois. 

LES ACCORDS BILATÉRAUX

WBI gère au quotidien les différents accords signés 
par les trois gouvernements. Un bon nombre sont 
conjoints.

Rencontre entre le Ministre-
Président Paul Magnette et 
Mark Rutte, Premier ministre 
des Pays-Bas.

RELATIONS BILATÉRALES

Des relations bilatérales au service de trois Institutions : 
la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Cocof. 
Des approches différenciées et un esprit de partenariat.

NOMBRE D’ACCORDS BILATÉRAUX GÉRÉS PAR WBI 

Fédération Wallonie-
Bruxelles Wallonie Commission 

communautaire française 

UNION EUROPEENNE 33 27 5
AUTRES NORD OU 

EMERGENTS 22 17 4

PAYS ARABES 5 5 3

AUTRES SUD 11 9 4

TOTAUX 71 58 16
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Compte tenu des moyens affectés aux relations in-
ternationales de la Commission, un nombre limité de 
partenaires a été identifié. Actuellement,  la COCOF 
est partie à 16 accords bilatéraux (10 partenaires 
du Nord ou émergents1 et 6 pays du Sud2). Pour les 
pays avec lesquels se tiennent des Commissions 
mixtes, des projets sont retenus dans le domaine de 
la formation professionnelle, de la santé ou des af-
faires sociales. Par ailleurs, des actions sont menées 
hors accord en Palestine. 

Même si la COCOF n’a pas signé formellement d’ac-
cord avec la France, un budget spécifique est consa-
cré chaque année à une mise en valeur de Bruxelles 
au Centre Wallonie-Bruxelles de Paris.

Les administrations de Wallonie-Bruxelles 
accueillent des stagiaires
WBI a intensifié son programme d’accueil de jeunes 
fonctionnaires, diplomates ou d’élèves des Ecoles 
nationales d’administration étrangers. Les pays 
concernés sont ceux d’Europe centrale et orientale, 
des Balkans occidentaux, mais également les parte-
naires du Sud. Ces stages d’un à trois mois bénéfi-
cient à toutes les parties concernées. Si certains sta-
giaires, concernés par les relations internationales, 
sont accueillis par WBI, les autres se retrouvent dans 
divers services de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de la Wallonie ou de la Commission communautaire 
française. Ce programme n’aurait pu se réaliser sans 
la collaboration active des administrations d’ac-
cueil : MCF, SPW, COCOF. 

MISSIONS OFFICIELLES – COMMISSIONS MIXTES

WBI a préparé et géré en 2015 plusieurs missions 
de ministres des trois gouvernements, notamment 
en Allemagne, au Brésil, au Canada, au Chili, au 
Danemark, aux Etats-Unis, en France, en Italie, en 
Israël, en Palestine, aux Pays-Bas en Pologne, en 
République démocratique du Congo et en Suisse. Il 
a de même contribué à la préparation de certaines 
missions parlementaires (FWB ou Wallonie), notam-
ment en Suisse et au Québec.

L’action de WBI a été mise au service de quelques 
échéances importantes pour la Wallonie. La candi-
dature de Liège pour accueillir en 2016 le congrès 
mondial des professeurs de français ayant été cou-
ronnée de succès a fait l’objet d’une préparation 
serrée avec les organisateurs de cette manifesta-
tion, notamment dans le cadre de l’accueil de re-
présentants des associations nationales des profes-
seurs de français de pays prioritaires de la Wallonie 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Commission communautaire française 
de la Région de Bruxelles-capitale 
En vertu de l’accord de coopération tripartite (CF-
RW-CCOCOF) du 20 mars 2008, WBI gère les rela-
tions internationales de la Commission. Une dota-
tion annuelle de 232.000€ est versée à WBI et un 
crédit budgétaire spécifique est dédicacé à l’action 
internationale de la Commission.

WBI inscrit son action internationale dans le cadre 
des priorités définies par le ministre des relations 
internationales de cette entité fédérée.

Signature WB-Québec lors de la Commission mixte en mai 2015.

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

La Délégation WB à Berlin a participé à l’organisa-
tion de la mission royale des 12 et 13 mars à Berlin 
et Düsseldorf sur la formation en alternance, en pré-
sence des ministres Gosuin, Milquet et Tillieux.
On retiendra aussi la mission du Ministre Marcourt à 
Munich, les 29 et 30 mars pour inaugurer la nouvelle 
ligne aérienne Liège – Munich.
La Délégation a également encadré le déplacement 
du Président du Parlement wallon à Berlin, du 4 
au 7 septembre, au salon IFA (salon international 
de l’électronique), ainsi que la mission du Ministre-
Président wallon Paul Magnette en Rhénanie – du 
Nord – Westphalie, les 19 – 20 octobre, sur la recon-
version industrielle.

DÉLÉGATION WB À BUCAREST

Début septembre 2015, le nouveau Délégué Eric 
Poppe est entré en fonction. A la fin du mois, la 
Délégation a ouvert au Musée National d’Art de 
Roumanie l’exposition de photographie « Gustave 
Marissiaux – La possibilité de l’art », en collaboration 
avec le Musée de la Photographie à Charleroi. 
La Délégation a eu de belles présences culturelles dans 
le cadre des événements organisés en automne par le 
Cluster EUNIC de Bucarest – la Journée Européenne 
des Langues et la Nuit de la Littérature Européenne. Au 
mois de novembre, la Délégation a piloté la participa-
tion du GADIF (Groupe des Ambassades, Délégations 
et Institutions Francophones) au Salon international 
du livre Gaudeamus en qualité d’Invité d’honneur.

DÉLÉGATION WB À GENÈVE

La Délégation WB à Genève a encadré plusieurs 
missions parlementaires sur des thèmes impor-
tants comme la démocratie participative, la coo-
pération et la démocratie parlementaires ainsi que 
la formation en alternance en Suisse. Sur la scène 
de la recherche et de l’innovation, la présence d’un 
Agent de Liaison en Suisse (Vassil Kolarov), a mis en 
évidence le nombre important de projets déposés 
dans le cadre de l’appel bilatéral négocié.
L’action bilatérale de la Délégation vise à faciliter et 
à mettre en valeur la présence des créateurs wallons 

et bruxellois en Suisse. Elle assure la mise en œuvre 
et le suivi des Accords de coopération signés par 
Wallonie-Bruxelles avec la République et Canton du 
Jura ainsi qu’avec la Région autonome de la Vallée 
d’Aoste.

DÉLÉGATION WB À LA HAYE

Au niveau politique, le fait marquant a été, en janvier, 
la visite du Ministre-Président wallon Paul Magnette 
aux Pays-Bas. Lors de cette mission, le Ministre-
Président a notamment rencontré le Premier Ministre 
néerlandais Mark Rutte. Les autres moments forts de 
sa mission étaient son entretien avec le Bourgmestre 
de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, et ses visites du 
RDM Campus à Rotterdam (centre de formation pro-
fessionnelle) et de la société néerlandaise Pluriomics 
à Leyde, active dans le secteur biotechnologique, qui 
a annoncé, en 2014, un investissement de 4 millions 
d’euros dans un site de production à Gosselies.
Un autre événement majeur dans les relations entre 
les Pays-Bas et la Wallonie fut l’inauguration en no-
vembre de la nouvelle écluse de Lanaye, située à 
la frontière belgo-néerlandaise, et du « Trilogiport » 
de Liège. Ces deux outils sont stratégiques pour le 
redéploiement économique du bassin liégeois et 
de la Wallonie. Cette inauguration a été rehaussée 
par la présence du Roi Philippe et de représentants 
des gouvernements wallons et néerlandais, dont le 
Ministre-Président wallon Paul Magnette, les Vice-
Présidents du gouvernement wallon Maxime Prévot 
et Jean-Claude Marcourt et la Ministre néerlandaise 
Melanie Schultz van Haegen. 

RELATIONS BILATÉRALES

La Ministre des Pays-Bas, Melanie Schultz van Haegen, 
Jean-Claude Marcourt, Paul Magnette et le Roi Philippe lors de 
l’inauguration de l’écluse de Lanaye.

COOPÉRATION PAYS OCDE ET 
ÉCONOMIES ÉMERGENTES
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE WB À PARIS

Dans son rôle d’interface entre les services centraux 
et les ministères et autorités françaises, la Délégation 
a apporté une contribution au suivi des relations bi-
latérales et multilatérales. 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 organi-
sant des manifestations protocolaires, scientifiques, 
économiques ou culturelles. La Délégation géné-
rale a initié une dynamique de partenariats avec ses 
partenaires au sein de la Représentation Wallonie-
Bruxelles afin de faire connaître et valoriser au 
mieux l’outil choisi par les gouvernements afin de 
promouvoir en France les institutions et les opéra-
teurs et acteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et de la Wallonie. 

Au plan bilatéral retenons la collaboration active avec 
l’Awex pour le projet « Smart Cities » et l’organisa-
tion des missions à Issy les Moulineaux, Bordeaux 
et Nantes.

DÉLÉGATION WB À PEKIN

Lors de la Visite d’Etat en juin, le Ministre-Président 
Paul Magnette a présidé une rencontre entre la so-
ciété belgo-française Media-Participations et Beijing 
TV en vue de la signature d’un accord coproduction 
et de diffusion d’une série de films d’animation au-
tour du personnage le Génie Léonard, création de 
Turk. 

Enfin, rappelons la visite du Ministre René Colin 
en vue de développer les échanges touristiques 
entre les provinces chinoises du nord (Heilongjiang, 

Liaoning et Mongolie intérieure) et la Wallonie. A 
cet effet, Wallonie-Bruxelles Tourisme a ouvert une 
antenne locale au sein de la Délégation Wallonie-
Bruxelles à Beijing.

DÉLÉGATION WB À QUÉBEC

Le vendredi 20 mars, la langue française a été mise 
à l’honneur lors de la Journée internationale de la 
Francophonie. Pour cette 27ème édition, de nom-
breuses activités ont été mises en avant partout au 
Québec.

Lors de la 33e fête de la Communauté française à 
Québec, organisée à La Chapelle à Québec, près 
de 160 invités étaient présents. La Délégation a eu 
l’honneur d’accueillir M. Jacques Chagnon, Président 
de l’Assemblée nationale du Québec et M. Philippe 
Courard, Président du Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (en mission au Québec du 06 
au 09 octobre pour la 25e session du Comité mixte 
Assemblée nationale du Québec/Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, accompagné de neuf 
parlementaires, Mme Lise Thériault, Vice-première 
ministre du Québec et ministre de la Sécurité pu-
blique et Mme Christine St-Pierre, Ministre des 
Relations internationales et de la Francophonie.

DÉLÉGATION WB À VARSOVIE

Tout au long de l’année la Délégation a assu-
ré un suivi particulier des différents projets de la 
Commission Mixte 2014-2016 avec la Pologne. Elle 
a également joué un rôle important dans la prépa-
ration de la CMP avec l’Estonie, et a commencé la 
préparation de la prochaine CMP avec la Pologne.

Représentant l’ensemble des Gouvernements fran-
cophones de Belgique en Pologne, elle s’est par 
exemple fortement impliquée dans la Visite d’Etat du 
mois d’octobre, ainsi que, au niveau cette fois mul-
tilatéral, dans l’ensemble des activités menées tout 
au long de l’année par le Groupe des Ambassades, 
Délégation et Institutions de la Francophonie en 
Pologne, le GADIF, que le Délégué a présidé jusqu’au 
mois de mars. 

Rencontre du ministre J-C Marcourt avec le maire de Bordeaux 
Alain Juppé, dans le cadre des « Smart cities ».

COOPÉRATION PAYS OCDE ET ÉCONOMIES ÉMERGENTES
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Mobilité et citoyenneté des jeunes

Le Bureau International Jeunesse (BIJ) a été créé par Wallonie-
Bruxelles International et l’Administration Générale de la Culture 
de la 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.

RELATIONS BILATÉRALES

Programme Québec
Aide financière pour des projets individuels ou de 
groupe de l’autre côté de l’Atlantique. 

Axes Sud
Aide financière pour des projets de groupe avec 
des jeunes d’une série de pays prioritaires d’Afrique 
francophone. 

Tremplins Jeunes
Aide financière pour une immersion linguistique ou 
professionnelle à l’étranger. 

Artichok
Aide financière pour permettre aux jeunes artistes 
de participer à des festivals, formations ou créations 
à l’étranger. 

Entrechok
Aide financière pour participer à des foires, salons, 
visites d’études, formations à l’étranger pour déve-
lopper un projet entrepreneurial. 

Bel’J
Aide financière pour des projets de rencontre 
et de volontariat avec des jeunes des 2 autres 
Communautés belges. 

Appel à projets Citoyens d’Europe
Aide financière pour des projets de rencontre ou de 
création sur l’avenir de l’Europe. 

Eurodyssée (volet wallon) 
Bourses pour des stages en entreprise en Europe. 

Budget global : 3.405.000 €
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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. 
Ce programme comporte des échanges de jeunes, 
un volet « Mobilité des travailleurs de jeunesse », 
« Service volontaire européen », « Partenariats stra-
tégiques », « Initiative jeunes transnationale » et 
« Dialogue entre les jeunes et les responsables poli-
tiques en matière de jeunesse ».

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.

Nombre de jeunes financés

Programmes Nombre de jeunes FWB/
RW financés

Nombre de jeunes non 
FWB/RW financés

Total des jeunes financés

Québec 302 154 456

Erasmus+/JEA 1.183 2.525 3.708

Axes Sud 73 81 154

Tremplins Jeunes 122 - 122

Appel Citoyens d’Europe 323 - 323

Artichok 179 - 179

Entrechok 10 - 10

Multilatéral européen 410 182 592

Jeunes Citoyens du monde 453 170 623

Eurodyssée 57 67 124

Bel’J 15 - 15

Total 3.127 3.179 6.306

Nombre de projets sélectionnés

Programmes Nombre de projets 
financés

Québec 106

Erasmus+/Jeunesse en Action 79

Axes Sud 8

Tremplins Jeunes 122

Appel Citoyens d’Europe 9

Artichok 87

Entrechok 7

Multilatéral européen 47

Jeunes Citoyens du monde 52

Eurodyssée 124

Bel’J 15

TOTAL 656
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HUIT JEUNES ARTISTES EUROPÉENS 
ÉCHANGENT ET « REGARDENT » 14-18

Sur l’initiative du Ministre-Président de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles Rudy Demotte, 
huit jeunes étudiants en art, originaires d’Alle-
magne, de Belgique, de France et du Royaume-
Uni, ont été conviés, pendant une quinzaine de 
jours à Mons, à une résidence d’échanges et de 
création.

Pour mettre en œuvre ce programme d’échange, 
associant de jeunes créateurs européens aux 
commémorations liées à la Grande Guerre, 
Wallonie-Bruxelles International (WBI) s’est ap-
puyé sur un triple partenariat associant le Bureau 
International Jeunesse (BIJ) - ce dernier agissant comme opérateur technique -, la Ville de Mons et le 
Mons Memorial Museum (MMM).

Outre la réalisation de leur propre travail, qui jette un regard parfois très singulier sur le conflit, comme 
la toile de la Belge Anouk Van Hooydonk composée de terre collectée au pied des monuments bruxel-
lois liés à 14-18 « pour rendre visibles tous ces monuments devenus invisibles », ou encore la sombre 
gravure du Français Valentin Capony qui suggère un soldat rampant dans les tranchées, un travail col-
lectif, nullement prémédité, est né de cette résidence d’échanges à Mons.

Pour « contrer l’oubli », les jeunes artistes ont donc décidé de créer une œuvre « in situ », plus précisé-
ment à Nimy, à proximité des deux ponts qui surplombent le Canal Nimy-Blaton, où eurent lieu de très 
vifs accrochages entre soldats allemands et anglais. Un lieu d’affrontement très symbolique, puisque 
c’est à Nimy que fut remise la première Victoria Cross de la 1re guerre mondiale.

L’exposition a été présentée au Mons Memorial Museum en novembre et décembre 2015. 

RELATIONS BILATÉRALES

Ces chiffres concernent les jeunes directement fi-
nancés par les programmes. Le nombre de jeunes 
impliqués dans les projets est beaucoup plus impor-
tant 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).

Les crédits européens ont augmenté ce qui a permis 
une augmentation du nombre de jeunes financés. 
Au contraire, les programmes de la FWB ont subi 
une baisse budgétaire et une baisse du nombre de 
projets sélectionnés.

Les jeunes artistes auteurs des œuvres exposées.
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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 4.0 qui 
touchent à ces aspects.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Dans le secteur de l’enseignement supérieur, les 
trois objectifs prioritaires sont :
>  l’acquisition de compétences à l’étranger, au ni-

veau supérieur en particulier ;
>  l’ouverture et la mise en réseau des écoles 

doctorales ; 
>  la promotion de l’enseignement supérieur à 

l’étranger.

WALLONIE-BRUXELLES CAMPUS

Pour atteindre cet objectif, WBI 
et le Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxellles ont mis en 
place une structure chargée de 
promouvoir l’enseignement supé-
rieur à l’étranger. 

Budget : 4,03 millions d’euros

COOPÉRATION PAYS OCDE ET ÉCONOMIES ÉMERGENTES / Recherche et Enseignement supérieur
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Les manifestations de promotion : 
salons professionnels et salons étudiants
En 2015, WBCampus a organisé des pavillons 
uniques au sein des trois grands salons institution-
nels internationaux, rendez-vous incontournables 
de l’éducation internationale : APAIE, NAFSA et 
EAIE. Cette action permet à nos établissements 
d’établir de nouveaux contacts avec l’offre mondiale 
universitaire, de dialoguer avec leurs partenaires 
institutionnels tout comme de se tenir informés des 
actualités de la mobilité étudiante au niveau inter-
national. Cette participation offre une vitrine co-
hérente et unique de l’enseignement supérieur de 
la FWB, favorise le networking comme à la NAFSA 
où WBCampus était représenté par l’ALS Maxime 
Van Cauter et permet aux établissements de ren-
contrer des partenaires avec lesquels ils ont eu des 
échanges «virtuels » et de conclure des accords.

La conférence internationale de l’APAIE
L’Agence a participé pour la 5e fois au salon de 
l’APAIE (Asia Pacific Association for International 
Education) à Beijing. Le pavillon WBCampus a ac-
cueilli des représentants de l’UCL, de l’ULB (Solvay 
Brussels School of Economics and Management), 
de l’ULg, de l’UMons, de l’HEPL, de l’USaint Louis, 
de l’ICHEC et de l’IHECS.

La conférence internationale de l’EAIE
Durant l’édition 2015, plus de 5000 participants 
venant de 90 pays étaient présents au Salon EAIE 
(European Association of International Education) 
de Glasgow. Sur une très courte période, nos repré-
sentants ont la possibilité de rencontrer les parte-
naires avec qui ils ont déjà un accord, d’entretenir 
les liens et de régler rapidement un problème ou 
malentendu le cas échant. Ils ont également la pos-
sibilité d’établir de nouveaux contacts, de rencon-
trer des établissements avec lesquels ils ont eu des 
échanges « virtuels » et de conclure des accords. 

Les établissements étaient également présents sur 
des foires étudiantes organisées en Amérique du 
Sud et en Asie :

 >  Brazil Higher Education Fairs 2015 à Sao 
Paulo et Rio de Janeiro (25 au 29 mars)

Extrait du rapport de mission du représen-
tant de l’UMons :
« Qualité et pertinence du soutien apporté 
par WBCampus »

La pertinence et la force du soutien apporté 
par WBCampus résident dans le fait que les 
visiteurs sont avant tout attirés par une des-
tination (la Belgique francophone) et qu’en-
suite ils peuvent prendre connaissance de 
l’offre des cours en FWB mais aussi des for-
mations spécifiques proposées par l’UMONS 
et les autres EES présentes sur le stand. De 
plus, la présence de l’ALS à Rio et la présence 
à São Paulo d’une représentante du Consulat 
général (maîtrisant le portugais brésilien) 
constituent le principal gage de qualité du 
soutien apporté par WBCampus : le pôle 
« institutionnel-politique » est ainsi dûment 
représenté et disposé à fournir des informa-
tions générales sur les exigences en matière 
de mobilité (la question des visas en est un 
exemple), ce qui permet aux EES présentes 
de se concentrer sur l’offre de formations 
proprement dites. La présence de représen-
tants détachés par WBC apporte une certaine 
cohésion entre les EES lors du salon.
Quant à la formule d’un stand pris par 
WBCampus permettant la présence de plu-
sieurs EES (qui ont collaboré afin de pré-
senter le mieux possible toute l’offre de for-
mation en FWB, en soulignant ensuite leurs 
offres spécifiques), nous ne pouvons que la 
défendre et la soutenir. Il s’agit en effet de la 
meilleure approche. 

 >  EuroPosgrados Mexico roadshow 2015 
(septembre)

 >  Salon Brazil Higher Education Fair à Sao 
Paulo (octobre)

 >  International Graduation Scholarship Fair à 
Beijing, Wuhan et Shanghai (octobre)

 >  Beca Presidente de la República –Pronabec à 
Lima (octobre-novembre)

 >  EuroPosgrados Colombia à Medellin et 
Bogota (novembre)

 >  PhD Workshop China à Beijing et Shanghai 
(novembre)

RELATIONS BILATÉRALES
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COMMUNICATION DE WBCAMPUS

Le site internet www.studyinbelgium.be est doté 
d’un moteur de recherche, unique en FWB, donnant 
accès à un catalogue exhaustif des formations su-
périeures dispensées en Belgique francophone. Plus 
de 2000 programmes d’études en français et en an-
glais sont répertoriés.
La brochure de présentation de WBCampus est 
disponible en anglais, français, chinois, espagnol et 
portugais.
Des fiches spécifiques « bourses/recensement des 
aides financières » sont spécialement conçues à 
l’occasion de missions ou salons étudiants. Elles 
sont accessibles via le site web.

BOURSES BILATERALES ET STAGES

Près de 600 jeunes ont vécu une expérience de mo-
bilité internationale dans le cadre des accords de 
coopération bilatéraux.
Les outils diversifiés permettent le renforcement 
d’une compétence pointue, le développement d’une 
recherche dans un cadre doctoral ou post-docto-
ral, une spécialisation dans un domaine inexistant 
en Fédération Wallonie-Bruxelles, un stage profes-
sionnel après l’obtention du diplôme, l’accompa-
gnement des jeunes entrepreneurs dans les aspects 
internationaux de leur jeune entreprise.

Mathieu Vanhonnaeker (ULB), boursier du 
programme bilatéral FWB-W/Russie

« La bourse de recherche accordée par WBI 
m’a permis d’effectuer une mission de recher-
che à Iakoutsk, essentielle pour ma recherche 
doctorale portant sur les conceptions du 
mammouth au sein de plusieurs cultures si-
bériennes. Cela m’a permis de tisser des liens 
étroits avec l’Université Fédérale du Nord-
Est et l’Institut de Recherche en Sciences 
Humaines et Etudes Autochtones du Nord, 
deux institutions phares dans l’étude des 
peuples sibériens. Cette bourse m’a aussi per-
mis d’accéder à de nombreuses sources iné-
dites permettant à mon travail de s’enrichir de 
cette originalité indispensable à tout travail 
de recherche. »

INITIATIVES BILATÉRALES

ALLEMAGNE

Un colloque sur la mobilité des chercheurs a 
été organisé par WBI à Berlin. 20 partenaires 
issus du monde de l’enseignement supérieur et 
de la recherche de la FWB et d’Allemagne ont 
présenté les aides qui sont disponibles de part 
et d’autre. 
Pour Wallonie-Bruxelles, ont participé les 
représentants de WBI, du FNRS, d’ADISIF, du 
SPW DGO6, de l’ULB, de l’ULg, de l’UNamur, 
de l’UMons et de l’USaint-Louis et pour 
l’Allemagne, les représentants du DAAD, 
de la DFG, de la Fondation Humboldt, de la 
communauté Leibniz, de la FU Berlin, de la 
HUB Berlin, de la TU Berlin et de l’Université de 
Potsdam 

BRÉSIL

La mission du Ministre-Président Rudy Demotte 
a permis d’étendre le soutien aux opérateurs 
scientifiques : renouvellement de l’accord 
de collaboration avec l’Université de Sao 
Paulo relatif au bureau de l’Agent de liaison 
scientifique pour le Brésil, examen avec le 
Président de la Fondation de l’Etat de Sao 
Paulo des possibilités de développement de 
l’accord signé avec le SPW et proposition de 
la signature d’un accord entre la FAPESP et 
le FRS-FNRS. Un accord entre ADISIF et son 
homologue Innova Souza étendra le champ de 
la coopération scientifique aux Hautes écoles.

CHILI

Signature d’un programme de coopération 
au sein duquel la coopération scientifique est 
importante. Une douzaine de projets entre 
universités et entre centres de recherche 
universitaires et le ministère chilien de 
l’agriculture ont été retenus.

COOPÉRATION PAYS OCDE ET ÉCONOMIES ÉMERGENTES / Recherche et Enseignement supérieur

http://www.studyinbelgium.be
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Le programme de bourses d’excellence a permis 
de soutenir une soixantaine de chercheurs dont les 
projets se concentrent autour des sciences fonda-
mentales et exactes. Ses objectifs principaux tels 
l’appui au développement des pôles de compétitivi-
té, la mise en évidence de nos atouts sur le plan de 
l’enseignement et de la recherche au niveau mondial 
ainsi que la coopération universitaire sont rencon-
trés. Après cinq années d’exécution, la pertinence 
des candidatures ainsi que l’excellence des centres 
universitaires toujours plus nombreux accueillant 
nos chercheurs, a encore été confirmée.

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

Le réseau des lecteurs et formateurs 
Dans le domaine de l’enseignement de la langue 
française, WBI a poursuivi sa politique de présence 
de lecteurs et de formateurs soit dans des universi-
tés du monde soit au sein de lycées bilingues. Leur 
mission comporte plusieurs facettes ; celle de pro-
mouvoir la langue française en tant qu’idiome mais 
aussi toute la richesse qu’elle renferme en termes 
de valeurs et de culture. La mission du Ministre–
Président Rudy DEMOTTE aura été l’occasion d’ins-
crire la Fédération Wallonie Bruxelles dans l’ac-
compagnement des universités brésiliennes dans 
l’acquisition du français langue étrangère par la 
mise à disposition de 3 enseignants. 
Un processus d’évaluation de cette politique née il y 
a 30 ans a été entamé. Il débouchera certainement 
sur une nouvelle architecture et des objectifs adap-
tés à l’évolution des besoins.

Grâce au soutien de WBI, le festival « Les 
Nuits d’encre » s’est exporté en Chine.
Durant la première moitié du mois de no-
vembre 2015 (du 4 au 16 novembre), ateliers 
d’écriture et conférences ont eu lieu dans les 
villes chinoises de Beijing, Shanghai et Wuhan. 
La romancière Geneviève Damas (Prix Rossel 
en 2011 pour «Si tu passes la rivière») a animé 
des ateliers d’écriture aux étudiants de l’Uni-
versité de Wuhan, de Shanghai et des langues 
étrangères de Beijing. Un site web gardera la 
trace des écrits produits dans chaque atelier.
L’enseignant, chercheur et écrivain Jean-
Claude Kangomba (spécialiste d’Hubert Juin) 
a initié les étudiants de master et les docto-

rants à la littérature africaine d’expression 
francophone. 
Leur présence en Chine fut aussi l’occasion de 
faire connaître leur œuvre littéraire person-
nelle et de nouer des liens avec des maisons 
d’édition et des traducteurs chinois.

Stéphane CARLIER, lecteur à l’université de 
Wuhan

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 candidats 
désireux d’enseigner le français dans les classes d’im-
mersion au niveau maternel, primaire et du secondaire 
inférieur. L’équipe compte désormais 13 enseignants.

Auxiliaires de conversation 
La promotion de la langue française à l’étranger 
est assurée par ce programme destiné à des jeunes 
ayant réussi deux années d’études supérieures. Ils 
accompagnent un professeur de Français Langue 
étrangère du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Au-
triche, d’Espagne, d’Italie et des Pays-Bas, dans les 
classes du secondaire voire du supérieur aux fins d’y 
développer le langage oral. 

RELATIONS BILATÉRALES

LES PROGRAMMES DE BOURSES :

PROGRAMME
Nombre de 

boursiers 
IN

Nombre de 
boursiers 

OUT

Bourses bilatérales

Spécialisation 34 19

Recherche 119 1

Été/hiver 197 33

Bourses d’excellence 28 35
Auxiliaires de 
conversation 34 47

Envol à l’international / 10

Stages

IFAG (en entreprise) 7 /

IFAG 
(en administration publique) 3 /

KSAP 
(en administration publique) 4 /

En administration publique 
(autres) 2 /

Au sein d’organisations 
internationales / 22

En entreprise 
(pour futurs diplômés) / 4

TOTAL 428 171
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LECTEURS, FORMATEURS, ALS ET AUXILIAIRES DE CONVERSATION EN POSTE AU 31 DECEMBRE 2015 :

PAYS

LECTEURS
WBI + 1 
poste à 
l’ESFAM 
(Sofia)    

LECTEURS
ENGAGES 

SOUS 
CONTRAT 

LOCAL

FORMA-
TEURS

EN LYCEES
BILINGUES 
+ conseil-
lers péda-
gogiques

FORMA-
TEURS

LOUISIANE

AUXI-
LIAIRES DE
CONVER-
SATION 

OUT

AUXI-
LIAIRES DE
CONVER-
SATION IN

Allemagne 3 2

Autriche 3 4

Brésil

Bulgarie 1

Canada

Chili 1

Chine 3

Croatie 1

Espagne 1 26 15

Etats-Unis 16

Hongrie
2 (dont 
1 ass. 

Jurdidique)
3

Inde 1

Italie 2 1 3 3

Lituanie 1

Louisiane

Macédoine

Pays-Bas 4 5

Pologne 4 1

République tchèque 2

Royaume-Uni 2 8 5

Russie 1

Serbie 1

Slovaquie 3

Slovénie 1

Suède

Suisse

Turquie 1

Vietnam 1

TOTAL 23 3 8 16 47 34
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CHINE

A l’occasion de la visite d’Etat de nos souverains 
en Chine, signature du Mémorandum sur la 
coopération dans les domaines de l’éducation 
et de la coopération scientifique entre le 
China Scholarship Council, WBI et le FNRS. Le 
mémorandum prévoit des bourses de mobilité 
pour les étudiants et doctorants entre la Chine 
et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

FRANCE 

Le Programme Hubert Curien - Tournesol 
développe une coopération scientifique 
et technologique entre les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche et 
les organismes publics de recherche des deux 
pays, en soutenant la mobilité, principalement 
des jeunes chercheurs et des doctorants. 14 
projets ont été sélectionnés pour la 1re année 
principalement dans le domaine des sciences 
de l’homme et de l’humanité, de la chimie ou 
encore des sciences agronomiques et écologie. 
Concernant les projets de 2e année, 16 projets 
ont été reconduits sur les 21 déposés.

L’AWEX et WBI ont organisé quatre missions 
dans quatre « villes intelligentes » françaises. 
Les missions devaient développer des échanges 
d’expertise en innovation numérique, dans 
ses interconnexions avec l’aménagement du 
territoire et la mobilité, l’habitat, l’énergie ou la 
gestion des déchets. La délégation wallonne 
réunissait entre 40 et 80 représentants des 
villes de Charleroi, Liège, Mons, Namur et 
Tournai, des universités, pôles et centres de 
recherches et entreprises wallonnes, l’Agence 
du Numérique et la DGO6. Ces missions 
débouchent sur des pistes concrètes de 
collaboration comme la participation de la 
Wallonie en qualité de partenaire du Festival 
Futur-en-Seine 2016.

RECHERCHE ET INNOVATION

Soucieux d’encourager l’excellence scientifique et 
technologique des opérateurs Wallonie-Bruxelles à 
l’étranger et ainsi favoriser l’emploi, WBI valorise les 
projets de coopération internationale afin d’accroître 
le positionnement international et l’attractivité des 
écosystèmes innovants de Wallonie-Bruxelles.

Dans ce cadre, WBI contribue avec l’AWEX à la mise 
en œuvre du volet international du Plan Marshall 4.0 
et de la Stratégie régionale de spécialisation intelli-
gente en pleine collaboration avec les organismes ré-
gionaux et communautaires de financement et d’ac-
compagnement de la recherche et de l’innovation : la 
DGO6 du Service Public de Wallonie (en particulier 
avec le Département des programmes de recherche et 
le Département de la compétitivité et de l’innovation), 
l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI) et ses fi-
liales, la Direction générale de l’Enseignement non obli-
gatoire et de la Recherche scientifique (DGENORS) du 
Ministère de la Communauté française, l’Académie de 
Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES) et le 
Fonds de la recherche scientifique (F.R.S.-FNRS).

En 2015, le Service Recherche et innovation a no-
tamment :
>  animé les réunions de la Plateforme Recherche 

et Innovation et ses groupes de travail et en a 
déployé les activités 

>  renforcé le réseautage international et le mail-
lage stratégique des opérateurs de la Plateforme 
par le biais des actions initiées par les Agents de 
liaison scientifique ; 

>  assuré un rôle de point focal interne pour WBI 
et l’AWEX (accueil de délégations étrangères, 
veille scientifique, organisation de missions, sé-
minaires, etc.) ; 

>  promu l’excellence de la recherche et de l’inno-
vation de Wallonie-Bruxelles lors d’évènements 
internationaux (exposition universelle de Milan, 
European Business Summit, etc.) ;

>  proposé des volets scientifiques et technolo-
giques aux programmes des missions écono-
miques (en Allemagne, en Italie, en Pologne, au 
Canada, en France, etc.) ;

>  poursuivi la consolidation du projet de réseau 
francophone de l’innovation en collaboration avec 
l’OIF et l’Agence universitaire de la Francophonie ;

>  contribué aux groupes de travail européens, na-
tionaux, régionaux et communautaires dédiés à 
l’internationalisation de la recherche, de l’innova-
tion et de la créativité ;

RELATIONS BILATÉRALES
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>  créé, traduit et édité des outils communication-
nels de promotion de la recherche, de l’innova-
tion et de la créativité à l’étranger;

>  rédigé une lettre électronique mensuelle de 
veille scientifique et technologique à plus de 
600 contacts, relayant des informations ciblées 
par les réseaux internationaux.

La Plateforme Recherche et Innovation est une 
enceinte de concertation pour la coopération in-
ternationale en matière de sciences et de techno-
logies. La Plateforme fournit cette importante va-
leur ajoutée d’associer les principaux organismes 
de Wallonie-Bruxelles afin de susciter des synergies 
nouvelles et des partenariats innovants dans leur 
positionnement international. 
Le programme d’activités de la Plateforme est construit 
sur base du consensus et de priorités régulièrement 
actualisées. En complément des activités déployées 
par les ALS, les opérateurs de la Plateforme ont parti-
cipé aux activités suivantes : les activités scientifiques 
du pavillon belge à l’exposition universelle de Milan; le 
Congrès mondial de la foresterie en Afrique du Sud; la 
visite d’Etat en Pologne et, les missions exploratoires 
sur les villes intelligentes françaises.

Le réseau international d’agents de liaison scien-
tifique (ALS) développé par WBI est chargé de fa-
ciliter et promouvoir la coopération internationale 
en science et en technologie entre les opérateurs 
économiques et académiques de Wallonie-Bruxelles 
ainsi que les acteurs de la recherche et de l’innova-
tion de leur zone d’accréditation. 
Six ALS sont déployés dans des zones définies 
comme prioritaires par la Plateforme : Allemagne 
(Munich), Scandinavie (Uppsala), Suisse (Lausanne), 
Brésil (Sao Paulo), Canada (Montréal), Côte-est des 
Etats-Unis (Boston). En 2015, le Service recherche 
et innovation a procédé à une évaluation interne du 
dispositif et a réuni un Comité d’usagers pour s’as-
surer de l’adéquation de l’offre de services du dis-
positif auprès de leurs bénéficiaires.

BRÉSIL - LE PILOTAGE PAR WBI D’UN ÉVÉNEMENT 
EUROPÉEN EN SANTÉ 

Dans le cadre du Tour of Brasil, débuté en 2014 par 
la Délégation de l´Union européenne à Brasilia en 
vue de présenter les outils de financement de la re-
cherche proposés par l´UE et ses Etats membres, 
l’ALS-Brésil a proposé d’organiser un événement 
axé sur la santé à la Fondation Oswalo Cruz, le plus 
important centre de recherche en santé au Brésil.

ISRAËL

WBI a soutenu la participation d’universitaires 
à des colloques entre l’ULB et le Technion 
Israel Institute of Technology (recherche 
fondamentale en physique) et la collaboration 
entre le Centre spatial de Liège et l’Université 
de Tel Aviv (Visites de centres de recherches 
et de sociétés impliquées dans le spatial, 
contributions au 66th International 
Astronautical Congress et au 2015 IAF et au 
SUAC International Student Workshop).

JAPON

Avec le soutien de WBI, le symposium sur 
la thématique du cancer et des thérapies 
anticancéreuses à l’Université de Kobe a mis 
en valeur les collaborations entre l’ULg et 
l’Université de Kobe.  La délégation liégeoise 
comportait 7 chercheurs. Cela a été l’occasion 
de démontrer, avec le GIGA, le Centre de 
Recherches du Cyclotron ainsi que la cellule 
Université-Entreprises, l’expertise disponible du 
secteur des biotechnologies wallonnes. 

LETTONIE

Soutien à la collaboration entre Mons 2015 
et l’association Rixx dans le cadre du projet 
commun « Café Europa ». Il consiste en 
l’installation en milieu urbain d’éléments 
d’architecture modulables et connectés: une 
salle de formation, un studio de production, un 
espace d’exposition, etc. afin d’élaborer une 
programmation commune et faciliter le transfert 
de compétences entre artistes, entrepreneurs 
et citoyens, dans le but de faire émerger une 
culture numérique européenne.

COOPÉRATION PAYS OCDE ET ÉCONOMIES ÉMERGENTES / Recherche et Enseignement supérieur
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Le séminaire, rassemblant une centaine d’experts, 
a permis à l´ALS de présenter les compétences et 
axes de recherche du Pôle Biowin et de souligner 
l´excellence de la Belgique dans le domaine des 
études cliniques. Plusieurs pistes ont émergé en 
matière de mobilité des chercheurs, de projets croi-
sés de recherche appliquée et d’attraction d’inves-
tissements brésiliens en Wallonie.

ÉTATS-UNIS - UNE COLLABORATION RENFORCÉE 
AVEC TUFTS UNIVERSITY

En décembre 2015, l’ALS a préparé et encadré 
la visite d’une délégation de haut niveau de Tufts 
University (Boston) en Wallonie. Le programme 
de visite s’est centré sur le secteur de la santé et 
comprenait des rencontres avec les cellules de va-
lorisation et les spin-offs universitaires de Wallonie-
Bruxelles, la présentation de plateformes tech-
nologiques (GIGA, CMMI), ainsi que des réunions 
institutionnelles avec le Pôle BioWin, le FNRS ou le 
réseau mondial d’innovation porté par l’AWEX.
Les opérateurs de Wallonie-Bruxelles ont exprimé 
leur souhait de poursuivre les interactions établies 
et, pour certains, de se rendre à Boston en 2016 
afin de conclure des partenariats de recherche et 
de préciser les collaborations interuniversitaires 
envisagées.

ALLEMAGNE - DES COOPÉRATIONS TECHNOLO-
GIQUES EN ÉCONOMIE BIO-BASÉE

Sous l’impulsion de l’ALS-Allemagne, WBI a accueilli 
à Bruxelles plus de 80 représentants wallons venant 
d’entreprises (PME et multinationales), de centres 
de recherche et d’universités pour un partage d’ex-
pertises avec des représentants du Fraunhofer 
UMSICHT, important centre allemand de recherche 
appliquée. Les échanges se sont articulés autour de 
trois thématiques : la biomasse ; la valorisation et 
le recyclage des déchets; les fonctionnalisations de 
surfaces et matériaux. 
Organisée en collaboration avec les Pôles Mecatech 
et Greenwin, cette journée a permis de faire émer-
ger près d’une dizaine de projets européens de 
recherche collaborative. Le rapprochement éta-
bli par l’ALS avec le Fraunhofer UMSICHT s’illustre 
également par la signature d’un accord de collabo-
ration avec le centre de recherche wallon Materia 
Nova et le projet d’établissement d’une spin-off du 
Fraunhofer spécialisée dans le domaine des revête-
ments thermiques qui s’établira dans le parc scien-
tifique de Mons. 

POLOGNE

La Mission de la DG06, des Pôles Logistics in 
Wallonia et Greenwin et des clusters CAP2020 
et TWEED a permis l’échange de bonnes 
pratiques en matière de gestion des réseaux 
d’entreprises favorisant le soutien aux clusters 
et le développement de coopérations en 
matière de Recherche et d’innovation. C’était 
une opportunité pour la Wallonie d’ouvrir les 
clusters et pôles à un pays leur offrant des 
potentialités. Logistics in Wallonia a prolongé ce 
programme en Lettonie.

ROUMANIE

La Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest, 
en partenariat avec l’AWEX et l’Association 
roumaine des clusters, a organisé une 
conférence sur le thème de l’internationalisation 
des écosystèmes d’innovation : expériences et 
perspectives entre la Roumanie et la Wallonie. 
Les échanges sur les pistes de coopération 
et le renforcement de la stratégie roumaine 
permettront à WBI et à ses partenaires de 
développer leur coopération en 2016.

RUSSIE

WBI a soutenu le projet « Matrices polymères 
multifonctionnelles ». L’objectif essentiel 
est d’optimiser un bio-matériau destiné à la 
reconstruction tissulaire, pour permettre la 
cicatrisation et la réparation de la peau.

RELATIONS BILATÉRALES
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ROYAUME-UNI

Une coopération a été officialisée entre 
l’Université de Lancaster, le Festival de 
littérature de Bande dessinée Lake district et 
Wallonie-Bruxelles international, visant à mettre 
en place la toute première Chaire d’études et de 
recherche académique en matière de 9ième art 
au Royaume-Uni. Cette fonction sera assurée 
par Benoit Peeters.

SERBIE

A l’occasion des 160 ans de la naissance du 
poète belge Emile VERHAEREN, l’association 
de coopération culturelle Serbie-France et 
la Faculté de Philologie de l’Université de 
Belgrade ont organisé un colloque international 
sur : LE SYMBOLISME EN SON TEMPS ET 
AUJOURD’HUI. Professeurs-chercheurs 
universitaires de la FWB ont été invités à y 
présenter une communication. 

QUÉBEC

Accueil du Premier Ministre du Québec en 
janvier : rencontre avec le Ministre Président 
Rudy Demotte (enseignement supérieur-
relations bilatérales Wallonie-Bruxelles Québec-
Francophonie) ; rencontre avec le Ministre 
Marcourt (en représentation de Monsieur le 
Ministre Président de la Wallonie) : présentation 
des pôles de compétitivité, présentation du 
secteur de la logistique en Wallonie, accord 
UE-Canada

SUISSE - UNE MOISSON DE PROJETS DE 
RECHERCHE APPLIQUÉE

En suivi des actions sectorielles menées en Suisse 
dans le cadre du marché-cible de l’AWEX en 2014, 
l’ALS-Suisse a facilité la négociation et la conclusion 
d’un appel à projets entre la Belgique et la Suisse 
dans le cadre des programmes Eureka/Eurostars, 
des mécanismes de financement de la recherche 
appliquée à haute valeur ajoutée et orientée marché.
Quatorze projets wallo-suisses ont été déposés. Au 
total 4,2 millions d’euros seront mis en commun par 
le Département des programmes de recherche du 
Service public de Wallonie, par le Secrétariat d’Etat 
suisse à la formation, à la recherche et à l’innovation 
et la Commission européenne pour la création de 
nouveaux produits et services innovants. Ces inves-
tissements devraient également permettre la créa-
tion de licences, brevets, spin-offs et start-ups au 
bénéfice de l’emploi dans les deux pays.

CANADA - UNE ENTENTE DANS LE DOMAINE DE 
LA VALORISATION 

Suite aux actions portées par l’ALS-Canada, les bu-
reaux de transfert technologique des universités et 
hautes écoles de Wallonie-Bruxelles regroupés au 
sein du réseau LIEU s’associent à la société québé-
coise ALIGO Innovation qui valorise les actifs de pro-
priété intellectuelle de 9 universités québécoises. 
Le réseau LIEU et la société ALIGO Innovation ont 
convenu de mettre en commun plusieurs projets 
de transfert de technologies issues de la recherche 
universitaire afin de faciliter leur valorisation éco-
nomique et de poursuivre l’échange d’expériences 
entre les deux réseaux en matière de gestion de la 
propriété intellectuelle. 
Plusieurs technologies wallonnes bénéficieront de 
l’expertise et de la connaissance du secteur indus-
triel local d’ALIGO Innovation pour leur mise sur les 
marchés québécois et nord-américains. De même, 
plusieurs technologies des universités québécoises 
liées à des brevets profiteront de nouvelles pers-
pectives de valorisation sur les marchés wallons et 
européens.

COOPÉRATION PAYS OCDE ET ÉCONOMIES ÉMERGENTES / Recherche et Enseignement supérieur
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Culture et audiovisuel

ARCHITECTURE

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

L’exposition « entrer » : 
cinq architectures en Belgique
L’événement marquant de l’année de WBA est la 
création au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris d’une 
nouvelle exposition-stand, assortie d’un catalogue, 
intitulée entrer : cinq architectures en Belgique. 
Cette production et la saison qui l’accompagne a 
été menée par WBA en étroite collaboration avec le 
Centre Wallonie-Bruxelles, WBI, la Cellule architec-
ture de la FWB et l’AWEX.

Afin de promouvoir les artistes de Wallonie-Bruxelles par-delà les 
frontières, WBI a mis en place un guichet culture proposant diverses 
formes d’appuis, ainsi que des agences spécialisées.

Budget : 5,678 millions d’euros

L’exposition « entrer » à Paris.

RELATIONS BILATÉRALES
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Outre l’exposition (du 5 novembre 2015 au 12 janvier 
2016), entrer: s’est décliné en une saison à Paris : 
un vernissage au Centre suivi le lendemain d’une 
conférence sur la commande française ; une confé-
rence des cinq bureaux exposés à l’Arsenal et une 
dernière conférence à la librairie spécialisée Volume, 
inaugurant une petite exposition-vente des photo-
graphies de Maxime Delvaux. 

Les cinq réalisations racontées dans entrer: sont 
exemplaires de la qualité intrinsèque à la culture 
architecturale belge francophone, laquelle se dé-
ploie dans un territoire régional et s’inscrit dans un 

contexte européen, avec Bruxelles pour capitale. 
Les bureaux d’architectes présentés – Baukunst, 
Baumans-Deffet, L’Escaut, MSA, Vers.A – sont por-
teurs de récits contemporains, reflets de parcours 
individuels, singuliers toujours, audacieux parfois, 
traduits par la commissaire Audrey Contesse dans 
une trame fluide et aérée.

De plus, ces créateurs s’inscrivent dans le conti-
nuum d’une culture collective. Des considérations 
plurielles – politiques, économiques, sociales, tech-
niques, esthétiques, … – régissent leurs interventions 
dans l’environnement bâti. 

En chiffres :

Marché Intitulé de l’action WBA Collaboration 
éventuelle Lieu(x) Dates Opéra-

teurs

Europe

Bruxelles et 
Wallonie

Accueil presse – Expo entrer: FWB Bruxelles et Wallonie 17-18/09/2015 30

Lyon Exposition et conférence 4836m2 WBI, FWB Archipel CDCU 17/04/2015 40

Milan Expo universelle Milan : Table 
ronde architecture le 23 juin

WBI, FWB Pavillon belge 23/06/2015 7

Mons Accueil presse – Pôle muséal FWB, Be Culture, 
Fondation Mons 
2015

Mons 2/04/2015 13

Paris Exposition et conférence 4836m2 WBI, FWB Librairie Volume 14/11/2014-
8/01/2015

40

Paris Exposition entrer: WBI, FWB, CWB Centre Wallonie-Bruxelles 5/11/2015-

12/01/2016

15

Paris Conférence 1 entrer: WBI, FWB, CWB Centre Wallonie-Bruxelles 5/11/2015 37

Paris Conférence 2 entrer: WBI, FWB, CWB Pavillon de l’Arsenal 24/11/2015 8

Paris Conférence 3 entrer: WBI, FWB, CWB Librairie Volume 10/12/2015 10

Prague Architecture Week WBI Couvent Saint Georges 17/08/2015-
18/10/2015

2

Représentations

Cannes MIPIM AWEX 10-13/03/2015-

Rotterdam Remise du Prix Maaskant à Rotor Délégation WB 13-14/11/2015-

Prospections

Genève Délégation WB 29/09/2015-
01/10/2015

Milan AWEX 14-17/04/2015

Strasbourg WBI 2-3/02/2015

Vienne AWEX 9-12/06/2015
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INITIATIVES BILATÉRALES

CHILI - BRÉSIL

La visite du Ministre-Président au Chili et 
au Brésil a permis de relancer une double 
proposition de signature d’accords de 
coproduction cinématographique avec ces deux 
pays. Le principe de la décision de la signature 
de l’accord avec le Chili a été consigné dans 
le procès-verbal de la commission mixte et le 
processus devrait aboutir dans le courant du 1er 
semestre 2016. L’accueil favorable du ministre 
brésilien de la culture devrait permettre qu’il en 
soit de même avec ce pays. Ces outils créeront 
des opportunités nouvelles de coopération 
artistique et financière pour notre secteur 
cinématographique. 
WBI a soutenu les opérateurs culturels pour 
d’assurer leur présence dans les grands 
festivals latino-américains et soutenir leurs 
tournées dans des lieux d’importance. Citons 
la présentation de «children of nowhere » de 
Fabrice Murgia au festival « Santiago a Mil ». 
Notons également une nouvelle édition 
chilienne du festival d’amour de Mons, 
une participation au festival d’animation 
« chilemonos », une participation du trio Pascal 
Mohy au festival européen de Jazz ou encore la 
tournée du groupe Xamanek composé de fils et 
filles de l’exil chilien en Belgique. 
 

CUBA

Des ateliers de formation à La Havane en 
matière de cinéma d’animation ont eu lieu sous 
la houlette de l’asbl camera etc. et de BD sous 
la guidance du dessinateur Etienne Schreder. La 
« semaine belge » de novembre 2015 organisée 
par l’Ambassade de Belgique à La Havane mit 
à l’honneur ces collaborations fructueuses 
entre Wallonie-Bruxelles et Cuba : ateliers, 
publications, productions cinématographiques 
sont à mettre au beau bilan de ces échanges de 
même que l’installation d’un véritable centre de 
la BD dans le palais historique rénové avec le 
soutien de la Wallonie au cœur historique de la 
Havane.

ARTS PLASTIQUES

Budget : 177.572 €

BIENNALE DE VENISE – 
PAVILLON BELGE VINCENT MEESEN

En 2015, la Fédération Wallonie-Bruxelles a eu le 
privilège de représenter la Belgique lors de la 56e 
Biennale de Venise.

C’est à Vincent Meessen (et ses invités) qu’a été 
confiée la clef du pavillon belge.

Le titre de l’exposition, Personne et les autres, est 
emprunté à une pièce, aujourd’hui perdue, d’An-
dré Frankin, critique d’art belge, membre des 
Internationales, lettriste et situationniste. Cette ex-
position prend pour point de départ l’histoire du 
pavillon belge et le contexte international de la 
Biennale, tous deux issus des expositions coloniales 
et internationales. Ainsi, le pavillon belge fut le pre-
mier pavillon étranger construit dans les Giardini de 
Venise, sous le règne du Roi Léopold II. 

Vincent Meessen et la curatrice Katerina Gregos 
ont proposé une exposition thématique, conviant à 
prendre part au projet une douzaine d’artistes origi-
naires des Amériques, d’Afrique, d’Asie et d’Europe, 
dont la pratique se nourrit de travaux de recherche. 
Ces artistes invités – Sammy Baloji, Mathieu K. 
Abonnenc, James Beckett, Elisabetta Benassi, 
Maryam Jafri, Adam Pendleton, Patrick Bernier & 
Olive Martin, Tamar Guimarães & Kasper Akhøj – ont 
ainsi réalisé, seuls ou en binômes, des œuvres révé-
lant cet héritage. L’exposition révèle des micro-his-
toires passées sous silence et acte de l’importance 
capitale d’une série de formes intellectuelles et 
culturelles hybrides apparues suite aux échanges 
coloniaux, marqués par une pollinisation artistique 
et intellectuelle croisée entre l’Europe et l’Afrique.

Le visiteur a ainsi pu vibrer au son d’une rumba aux 
paroles révolutionnaires, s’essayer à un jeu d’échecs 
où l’échec n’existe pas, attendre le tram 44 pour re-
joindre le Musée de Tervuren, et enfin découvrir de 
nombreuses autres œuvres issues ou inspirées par 
le mouvement CoBra ou le Dadaïsme, l’architecture 
moderniste africaine, des photos d’archives et des 
vues aériennes, des sculptures…, toutes revisitées 
par ces artistes contemporains.

RELATIONS BILATÉRALES



35RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

Classée parmi les meilleurs pavillons des Giardini 
Personne et les autres a rencontré un succès in-
ternational, tant médiatique que critique. A noter 
également la médiation au niveau national par le 
biais de séminaires de recherches, des centres d’art 
contemporain (le Wiels ou l’Iselp, Bozar), de l’en-
seignement artistique (l’Erg), le soutien du Centre 
Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, etc.

Des propositions à l’international s’ébauchent, et 
dès février 2016, le dispositif filmique, musical et 
performatif de Vincent Meessen créé pour le pavil-
lon belge sera présenté au Wiels. 

En chiffres : 

L’AIDE À LA MOBILITÉ : 

67 subventions - 31 pays - Europe (42) - Asie (11) 
- Amérique du Nord (7) - Amérique latine (4) - 
Afrique (3)

AIDE AUX GALERIES :

1 subvention - 1 galerie - 1 pays - Europe
Bourses de résidence :

22 subventions - 14 pays - Europe (13) - Asie (3) 
- Amérique du Nord (4) - Afrique (3)
Prospections à l’étranger :

6 subventions - 3 pays – Asie (3) - Amérique du 
Nord (3)

FRANCE

La Fédération Wallonie-Bruxelles a été l’invitée 
d’honneur du 8e Festival du film francophone 
d’Angoulême. Les temps forts en furent la soirée 
officielle belge le 29 août et la soirée de clôture 
du 30 août avec la projection du film « Le Tout 
Nouveau Testament » de Jaco VAN DORMAEL. 
Une rétrospective belge francophone a 
permis, à raison de trois séances par jour, de 
redécouvrir 12 films.
Deux expositions de photographes belges 
étaient présentées pendant le Festival: 
« Portraits d’artistes belges » de Dominique 
HOUCMANT, dit GOLDO, et « Femmes de 
cinéma » de Valérie NAGANT.

ROUMANIE

Poursuivant une fructueuse collaboration entre 
le musée de la photographie de Charleroi, 
WBI et sa Délégation à Bucarest, et le Musée 
National d’Art de Roumanie, ont inauguré le 
30 septembre 2015 l’exposition de Gustave 
Marissiaux « Une poétique du regard ». Le 
travail de l’artiste photographe du début du 
XXe siècle, a été présenté durant 4 mois au 
MNAR, ancien palais royal situé au centre de 
Bucarest, disposant d’une belle visibilité.

GRÈCE

La ville de Mons « Capitale européenne de 
la culture » a été mise à l’honneur à Athènes. 
Avec le soutien de WBI, plusieurs artistes 
montois sont venus présenter à Athènes leurs 
œuvres autour du thème de « La légende 
de Saint-Georges et du dragon » au travers 
d’une exposition de photos et affiches, de la 
projection du documentaire « Les combattants 
du poil sacré » et d’un débat.
La soirée s’est clôturée par un concert d’Aldo 
Platteau, et Sergio Siddi. Ils avaient composé, 
pour l’événement, un programme, de l’air 
du Doudou revisité aux chansons de Melina 
Mercouri, actrice mythique et ancienne ministre 
grecque de la culture, co-initiatrice du concept 
de « Capitale européenne de la culture ». 

Vincent Meesen et la curatrice Katerina Gregos en compagnie 
du Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rudy 
Demotte.
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DESIGN/MODE

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

Milano Design Week 2015 - du 14 au 19 avril 2015
Depuis 10 ans WDBM est présent à la Design Week 
de Milan avec 2 initiatives : un stand collectif au 
Salone Satellite dédié aux designers de moins de 35 
ans et une expo dans le FuoriSalone, la partie off du 
Salon International du Meuble.
Depuis 2012, les deux initiatives sont présentées 
sous le label Belgium is Design, un label commun 
à différentes manifestations de design organisées 
par plusieurs institutions de promotion du design : 
Wallonie-Bruxelles Design Mode, Design Vlaanderen, 
Brussels Invest & Export et MAD Brussels.

Stand collectif au SaloneSatellite :
SaloneSatellite est une plateforme internationale du 
design émergent promue par le Salon international 
du Meuble de Milan et représente un tremplin effi-
cace pour beaucoup de créateurs.
Atelier J&J, Laurent Chabrier, Frédérique Ficheroulle, 
Pierre-Emmanuel Vandeputte, Kaju Design et 
TwoDesigners, six de nos designers les plus promet-
teurs, ont présenté leurs prototypes grâce au sup-
port de WBDM. Tous ont été retenus par le comité 
de sélection du salon, composé de professionnels 
internationaux. Il s’agit d’une opportunité unique de 
visibilité internationale : grâce aux éditions passées, 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Le musée Félicien Rops s’est associé à la City 
Hall Gallery de Prague pour présenter une 
nouvelle version de la rétrospective de Jean 
Delville, l’un des plus grands représentants 
belges du symbolisme du XIXe siècle. Son 
œuvre a passé pour la première fois les 
frontières belges. Franc succès constaté plus 
particulièrement à l’occasion des journées 
portes ouvertes des musées, 

RUSSIE 

Plusieurs bédéistes de la FWB ont participé 
aux festivals de la bande dessinée alternative à 
Moscou et à Saint-Pétersbourg.

POLOGNE

Exposition de photographies « Morze – Troubled 
Water » au Musée national de Szczecin, dans le 
cadre de la Biennale d’Art contemporain de la 
Baltique. Organisée avec le Centre d’art wallon 
La Châtaigneraie, cette exposition croisée 
présente les œuvres de 14 artistes de Wallonie-
Bruxelles et de 14 artistes venus « d’autour de la 
Baltique ». Outre une grande influence aux trois 
vernissages, cette exposition a convaincu des 
galeristes de Varsovie de présenter l’œuvre du 
photographe Stéphane Noël à Varsovie en 2016.

SLOVÉNIE

Les œuvres d’Ana Maria Asan, artiste de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, ont été 
présentées au Musée national à Ljubljana 
dans le cadre de la 3e édition de la Triennale 
internationale de la céramique UNICUM 2015. 
Celle-ci y participait pour la première fois avec 
son travail artistique sonore ‘Intrusion’. 52 pays 
ont concouru à l’événement, 308 candidatures 
internationales avaient été adressées et 100 ont 
été retenues.

Le stand WBDM.

RELATIONS BILATÉRALES
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plusieurs exposants ont eu la chance de voir leur 
prototype édité. 

FuoriSalone :
Le ‘Prix du Designer de l’Année’ a soufflé en 2015 
ses dix bougies et Belgium is Design a présenté les 
ouvrages les plus récents des 10 designers belges 
qui ont reçu le prix depuis sa création en 2006 au 
travers de l’exposition Confronting the Masters, 

dans la Sala Napoleonica de l’Accademia de Brera.
Alain Berteau, Sylvain Willenz, Nathalie Dewez, 
Alain Gilles, Stefan Schöning, Bram Boo, Nedda 
El-Asmar, Jean-François d’Or, Marina Bautier et 
Muller Van Severen, les gagnants en 2015, étaient 
réunis dans une exposition surprenante, encoura-
geant l’originalité et la spécificité du design belge à 
travers 10 regards uniques dont la réputation n’est 
plus à faire au-delà de nos frontières.

Marché Intitulé de l’action WBDM Collaboration 
éventuelle

Lieu(x) Dates Opéra-
teurs

Chine Pop Up store au PMQ pendant la 
Business of Design Week

Nationa(a)l Sore Hong 
Kong

28/11/2015-06/12/2015 5

Sénégal Participation de Delphine 
Dubuisson, jeune diplômée de 
l’Helmo Mode, à la résidence 
de création de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie, 
«Edition limitée»

OIF Dakar 20/07/2015 1

Autriche Participation de Bernard 
Depoorter au défile Fashion 
for Europe dans le cadre de 
l’Eurovision

WBI Vienne 18/05/2015 1

Belgique Invitation de journalistes mode au 
festival Madifesto, Bozar Summer 
of Fashion et au défilé de La 
Cambre

WBI service 
Presse, Bozar, MAD 
Brussels

Bruxelles 04-06/06/2015 9

Belgique Invitation de journalistes design à 
Design September

WBI service Presse Bruxelles 10-11/09/2015 9

Belgique Contribution à l’expo de mode 
Shopske - Mons 2015

Maison du Design, 
Job’In Design, 
Modemuseum 
Hasselt, Mons 2015

Mons 09-31/07/2015 4

France Maison & Objet - opération de 
communication et expo à la 
Représentation Wallonie-Bruxelles

WBI, AWEX Paris 04-11/09/2015 8

France Showoom Les Belges  Paris 03-11/03/2015- 5

France Showoom Les Belges  Paris 29/09/2015-09/10/2015 5

Italie Salon du Meuble de Milan - 
Satellite 

 Milan 14-19/04/2015 8

Italie Salon du Meuble de Milan - 
Fuorisalone

BIE, Design 
Vlaanderen, MAD 
Brussels, Prix 
Designer de l’Année 
(Grand Hornu, 
Bozar, Roularta)

Milan 14-19/04/2015 16

Italie Journée Reciprocity sur le 
pavillon belge à l’Expo universelle 
de Milan

WBI, WBA, AWEX Milan 22-24/06/2015 7
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CINÉMA-AUDIOVISUEL

Budget : 181.801 €

Mobilité des réalisateurs/producteurs à l’étranger
87 subventions - 73 réalisateurs/producteurs 
21 pays - Europe (62) - Amérique du Nord (17) - 
Amérique latine (1), Asie (4), Afrique (3)

Aide au sous-titrage de copies
Aide pour la réalisation de 6 copies sous-titrées

Aide à la sortie commerciale à l’étranger 
(WBImages)
2 films soutenus - 3 pays

Festivals de films européens et francophones
95 projections de films FWB – 62 pays – 
60 Festivals de films francophones – 2 Festivals de 
films européens.

Wallonie-Bruxelles Images (WBImages) : 
104.050 euros (part WBI)

Un territoire à prendre : la campagne du Tout 
Nouveau Testament aux Oscars et Golden Globes

En 2015, Le Tout Nouveau Testament de Jaco Van 
Dormael a conquis le monde :
> 285.000 spectateurs en Belgique ;
> 820.000 en France ;
> 50 territoires vendus ;
>  10.000.000 d’euros box-office mondial (chiffre 

provisoire).

LETTONIE

L’exposition « Impressions et parallèles », 
valorisant l’influence des artistes belges 
du début du XXe siècle sur des peintres 
lettons contemporains, s’est tenue au Musée 
Ianchelevici de La Louvière et au Musée des 
Beaux-Arts de Liège (BAL). C’est la première 
fois depuis plus d’un siècle que ces œuvres 
ont été montrées en Belgique, associées aux 
collections patrimoniales des deux musées 
et confrontées aux œuvres des plus grands 
artistes lettons de l’époque (à Liège) ou aux 
créations d’artistes lettons contemporains (à La 
Louvière). Cette exposition fut également une 
activité culturelle marquante dans le cadre de la 
présidence lettone du Conseil de l’UE en 2015.

MACÉDOINE

L’expert WB, Michel Van Loo s’est rendu à 
Skopje, dans le cadre de la mise en scène 
du projet théâtre adapté du roman d’Amélie 
Nothomb « Stupeur et Tremblements », menée 
par les lectrices belgo-macédoniennes. La pièce 
jouée par les étudiants FLE au sein de la faculté 
de dramaturgie de l’Université Saints-Cyrille et 
Méthode, à Skopje a été présentée en tournée 
transfrontalière à l’Université de Belgrade avec 
l’appui du lecteur WBI.

SLOVÉNIE

L’expert Michel Van Loo s’est rendu à Ljubljana 
afin de poursuivre la mise en scène de la pièce 
théâtrale : ‘LE COCU MAGNIFIQUE’ de l’auteur 
Fernand Crommelynck, initiée par la lectrice 
WBI. Celle-ci a été présentée dans la ville de 
Celje et à Ljubljana.

RELATIONS BILATÉRALES

La présence de W-B au Festival du Film d’Angoulême. 
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A l’exception des Etats-Unis, seul territoire impor-
tant où le film n’a pas encore trouvé de distributeur.
C’est dans ce contexte que le choix du film pour re-
présenter la Belgique dans la course à l’Oscar du 
meilleur film en langue étrangère revêtait un défi de 
taille : atteindre les nominations pour décrocher un 
contrat.
Les résultats au 31 décembre 2015 :
>  nomination pour le Golden Globes du meilleur 

film étranger ;
>  shortlist des 9 films présélectionnés aux Oscars 

(sur 81 candidats) ;
>  plusieurs offres d’agents de talents pour Jaco 

Van Dormael ;
>  retombées médiatiques importantes pour le film 

et Wallonie-Bruxelles aux USA et en Belgique.

WBImages en chiffres :
27 présences sur les marchés et festivals 
internationaux
8 Ombrelles : MIPTV : 23 sociétés - Cross Video 
Days : 13 sociétés - MIFA : 13 sociétés - Sunny Side 
of the Docs : 7 sociétés - MIPCOM : 21 sociétés - 
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QUÉBEC

La Ministre Joëlle Milquet a rencontré au 
Québec Mme la Ministre de la Culture, Hélène 
David. L’entente signée entre Wallonie-Bruxelles 
et le Québec a pour but d’inciter les échanges 
entre les créateurs des deux communautés 
en vue de diversifier leurs compétences; 
d’accentuer les échanges d’expertise; de 
favoriser la circulation des artistes, organismes 
et entreprises sur les deux territoires. 

CHINE

En collaboration avec WBDM et National Store, 
organisation d’une opération de promotion 
d’envergure (expo-vente) de designers 
francophones au centre d’exposition et 
d’incubation PMQ Hong Kong. Elle leur a donné 
l’occasion de tester le marché et les goûts du 
public local. 

INDE

Participation de l’écrivaine Elisa Brune au 
festival littéraire « Cross-Border Conversations : 
indian and European Women Writers », sous 
le signe de la condition féminine en Inde et en 
Europe.
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Marché du Court métrage de Clermont-Ferrand : 
50 sociétés - EFM : 50 sociétés - Marché du Film 
de Cannes : 250 sociétés
14 accueils de programmateurs
Envois de films vers 180 festivals et acheteurs 
70 films concernés
320 films en ligne sur www.wbstream.be 
65.000 visites www.wbimages.be  
3.250 followers Facebook 
1.452 followers Twitter
45 communiqués de presse 

L’Audiovisuel FWB : 700 sélections en festivals - 
100 prix internationaux - 100 ventes

DANSE, THÉÂTRE, CIRQUE, 
ARTS DE LA RUE

Budget total : 1.207.836 €

L’aide à la mobilité
140 subventions - 92 compagnies/opérateurs - 36 
pays - Europe (112), Afrique (6), Asie (7), Amérique 
du Nord (11), Amérique latine (4).

La Commission internationale du Théâtre franco-
phone (CITF)
7 subventions - 7 structures/compagnies

Le Théâtre des Doms
Montant 2015 : 653.153 (part WBI)

DANSE

L’aide à la mobilité
54 subventions - 
18 compagnies - 20 pays - Europe (41) - Afrique (3) 
- Amérique du Nord (1) - Amérique latine(3) - Asie 
(5) - Océanie (1)

Un premier Focus Théâtre FWB au Théâtre Chapelle 
à Montréal s’est tenu en février 2015, ce focus était 
composé de 2 séries de représentations des compa-
gnies Garçon/Garçon et Clinic Orgasm Society. 
Résultats générés : 17 acheteurs touchés - 1 mise en 
coproduction - 3 préachats - 22 articles de presse 
Premier Focus également (Théâtre/Danse/
Performance) au Hong Kong Arts Center en juin 
2015 : 8 artistes FWB concernés - 29 acheteurs tou-
chés - + de 15 mises en marché dégagées - 3 mises 
en coproduction. 

WBT/D en chiffres :
>  16 aides au développement et à la distribution 

d’outils promotionnels 
>  4 Focus à l’étranger : New York, Beyrouth, 

Hong Kong, Montréal. Plus de 25 mises en mar-
ché dégagées sur ces territoires - nomination 
d’une compagnie FWB au Prix de la Critique de 
Montréal - 2 coproductions avec Hong Kong 

>  3 opérations ‘Bons Baisers’, destinées à stimuler 
les mises en coproduction internationale (plus 
de 200 programmateurs étrangers accueillis). 8 
mises en coproduction internationale obtenues - 
une dizaine de résidences à l’étranger - plus de 
30 mises en marché dégagées

>  10 lauréats à la formation destinée aux chargé(e)
s de production et de diffusion

>  5 lauréats à la formation délivrée en partenariat 
avec Promethea 

>  plus de 200 mises en marché à l’étranger 
> plus de 150 mises en contact 

MUSIQUE

Budget total : 517.975 €

L’aide à la mobilité
88 subventions - 70 groupes/artistes - 32 pays - 
Europe (51) - Afrique (6) - Amérique du Nord (19) 
- Amérique latine (1) - Asie (11)

Aide à la tournée/Aide à la production d’enregis-
trements sonores (WBM)
37 subventions - 29 groupes/artistes - 16 pays

Aide Première vitrine (showcase) à l’étranger 
(WBM) (programme conjoint Sabam for Culture/
WBI, initié en 2015)
6 subventions - 6 groupes/artistes - 6 pays

WALLONIE-BRUXELLES 
MUSIQUES (WBM)

Le développement du secteur 
classique et contemporain 
à l’international
Deux actions majeures ont été menées en 2015 afin 
de renforcer la présence à l’international des acteurs 
de Wallonie et de Bruxelles : une présence accrue 
d’opérateurs à Classical :Next à Rotterdam pour la 
4e édition de ce forum/marché des musiques clas-
siques et contemporaines avec 16 opérateurs partici-

RELATIONS BILATÉRALES
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pants, ainsi qu’une première opération BE :Classique 
en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles 
à Paris. 6 ensembles (Aton’&Armide, Orchestre 
Sturm und Klang, Walnier & Gurning Duo, Quatuor 
Alfama, Scherzi Musicali, les Muffatti) ont pu ainsi 
être mis en évidence (musique ancienne, musique 
de chambre, musique contemporaine) auprès des 
médias, des professionnels et du public. Les résul-
tats encourageants de cette première édition, nous 
incitent à réitérer celle-ci annuellement en renfor-
çant encore l’aspect professionnalisant de celle-ci. 
2015 aura aussi été l’année de la fin du projet NEW : 
AUD – soutenu par Wallonie-Bruxelles Musiques 
(WBM) - dédié à l’échange européen en matière de 
musique contemporaine. Le réseau, ainsi créé de-
puis plusieurs années, souhaite continuer les col-
laborations entre compositeurs et ensembles au 
niveau européen et introduira un nouveau projet 
auprès de l’Union européenne en 2016.

WBM en chiffres : 
>  2015 aura également vu un renforcement des 

axes traditionnels de travail de WBM : présence 
dans les marchés de la musique (4 marchés 
avec 87 opérateurs présents), dans les festivals 
à effets multiplicateurs (13 artistes présentés 
en vitrine), 42 soutiens financiers à des projets 
internationaux, 52 professionnels étrangers ac-
cueillis dans les manifestations musicales ma-
jeures en Wallonie et à Bruxelles, participation 
au Belgian Jazz Meeting, accentuation de la poli-
tique de coaching et enfin développement de la 
communication interne et internationale.

>  En 2015, les artistes émergents (10 par genre, soit 
50 au total : classique, chanson, jazz, musique du 
monde, rock/pop/electro) ont réalisé 741 concerts 
à l’étranger. La France arrive en tête (38%), de-
vant les Pays-Bas, les USA, le Canada, l’Allemagne, 
la Chine, l’Italie et la Grande Bretagne.

EDITIONS-LITTÉRATURE-BD

Budget total : 232.192 €

Foires, salons du livre à l’étranger
Montant 2015 : 114.874 euros

Foires de Paris et Francfort
Partenariat AWEX-BIE-WBI-Promotion des lettres- 
ADEB
Paris : 28 éditeurs wallons et bruxellois (budget 
WBI : 14.000 euros)
Francfort : 29 éditeurs (budget WBI : 9.000 euros)

Foires et salons du Maghreb et du Moyen-Orient : 
Alger - Beyrouth - Casablanca - Tunis
Partenariat AWEX-WBI pour Alger, Casablanca et Tunis
Pas de stand à Beyrouth en 2015, mais organisation 
d’une conférence de Thierry Bellefroid et Bernard 
Hislaire ‘La bande dessinée belge : de l’âge d’or à 
l’âge numérique’
Alger : 6 éditeurs 
Casablanca (intervention WBI : 11.660 euros)
Tunis : 9 éditeurs 

Les Foires et Salons du Livre de jeunesse : Bologne 
et Montreuil
Bologne : 6 éditeurs 
Montreuil (13.556 euros)

Festival International de la Bande Dessinée d’An-
goulême (24.908 euros)

Salon du Livre et du Film de Saint-Malo (14.034 
euros)

Aide à la traduction du livre de sciences humaines
1 subvention

DOSSIERS PLURIDISCIPLINAIRES

Budget total : 381.839 €

Accueil de programmateurs
Secteurs concernés : musique, théâtre, cirque, arts 
de la rue, danse et audiovisuel
15 subventions - 14 opérateurs

Missions de prospection à l’étranger
Secteurs concernés : musique, théâtre, cirque, arts 
de la rue et danse
43 subventions - 37 opérateurs 
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Antoine Chance (à gauche) en concert au centre W-B en 
décembre 2015.
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nière constante des  activités programmées par le 
Centre. En décentralisation, le soutien apporté au 
Marché de la Poésie a largement contribué à la réus-
site de cette opération de valorisation d’une qua-
rantaine de poètes de la FWB. 

Concernant les arts de la scène, se sont distingués deux 
temps forts : le festival On y danse où s’opèrent des 
repérages professionnels - ainsi en fut-il avec la choré-
graphe Ayelen Parolin – et le festival BE Classique ! Le 
média RFI a découvert la chanteuse Dyna B au CWB et 
la défend maintenant au titre de Talent RFI. Le CWB a 
également pérennisé et enrichi ses partenariats avec le 
Théâtre de Vanves et le festival marseillais Actoral.

La présence numérique du CWB poursuit sa crois-
sance portée par la pertinence des partenariats et 
des relations publiques et presse. Nos médias so-
ciaux, notamment notre compte Twitter, illustrent 
l’influence grandissante du CWB  auprès des jour-
nalistes et professionnels.

LE THÉÂTRE DES DOMS

Depuis 2002, le Théâtre des Doms assume une mis-
sion de promotion et de diffusion des productions 
culturelles en arts de la scène créées sur le territoire 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle le fait au 
départ d’Avignon, vers la Francophonie durant le 
Festival de juillet, et plus particulièrement vers le 
Sud-Est de la France le reste de l’année. Cette mis-
sion s’exerce à la fois au bénéfice direct des artistes 
et à celui de l’image de notre fédération. 

ADC – Aide à la décentralisation culturelle
41 subventions - 41 centres culturels ou institutions 
– 208 spectacles, dont 26 joués dans 3 lieux

Festivals en Fédération Wallonie-Bruxelles
59 subventions - 57 opérateurs

Colloques
- en Fédération Wallonie-Bruxelles
28 subventions - 19 opérateurs
- à l’étranger
26 subventions - 24 opérateurs

LE CENTRE WALLONIE-BRUXELLES 
À PARIS

Après la mise en œuvre en 2014 des moyens né-
cessaires pour l’affirmation d’une identité culturelle 
forte prouvée par des partenariats substantiels et 
des taux croissants de fréquentation de ses espaces, 
2015 a été marquée par des succès de programma-
tions dans les quatre secteurs d’activités – plus de 
150 événements, par la présence de professionnels 
et par la diversification des publics. 

L’exposition L’âge d’or de la bande dessinée belge 
a accueilli plus de 8000 visiteurs et a été relayée 
dans les médias nationaux (Le Monde, Le Figaro, Les 
Inrockuptibles, France Info, entre autres nombreux). Les 
collaborations avec la BIP de Liège et le MAC’S furent 
l’occasion de nouer des relations avec les directions 
de musées prestigieux tels le Centre Photographique 
d’Ile-de-France et le Musée du Quai Branly. 

Le secteur cinéma poursuit son travail de promo-
tion des réalisateurs de la FWB. Le Centre s’inscrit 
souvent comme partenaire de films en assurant un 
soutien promotionnel, accueille près de cent pro-
jections professionnelles par an et accompagne 
des festivals valorisant la Belgique francophone. Ce 
fut le cas avec le 8e Festival du film francophone 
d’Angoulême. Notons deux soirées mémorables au 
CWB, celles de la projection de L’Homme qui répare 
les femmes de Thierry Michel et Colette Braeckman 
en présence du Docteur Mukwege et de l’hommage 
à la réalisatrice Chantal Akerman.

La littérature, quant à elle, connaît un essor signifi-
catif. Les publics des nombreux rendez-vous avec 
auteurs et éditeurs s’accroissent et comptent de 
plus en plus de professionnels français. Les ventes 
de la Librairie Wallonie-Bruxelles profitent  de ma-

RELATIONS BILATÉRALES

Moment de détente. De gauche à droite : Anne Lenoir, Directrice 
du Centre W-B à Paris, Fabienne Reuter, Déléguée générale WB 
à Paris, le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Rudy Demotte, Isabelle Jans, Directrice du Théâtre des Doms, 
pour sa dernière saison, Pascale Delcomminette, Administratrice 
générale de WBI.
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Une nouvelle direction 
La nouvelle direction entend poursuivre la mission 
essentielle des Doms et lui apporter des perspec-
tives nouvelles de diffusion et d’élargissement des 
territoires à atteindre. Elle s’engage à respecter la 
philosophie impulsée lors de la création du Théâtre 
tout en opérant des choix artistiques et straté-
giques qui seront développés et explicités dans l’ac-
cord-programme à venir. 

Mise en marché 
Depuis sa création, le Théâtre des Doms a généré, 
directement, l’achat d’environ 4.500 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. 

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. 

Accompagnement à la production 
Le Théâtre des Doms exerce aussi une mission d’ac-
compagnement de la création par l’accueil en rési-
dences d’une à deux semaines, réparties sur toute 
l’année, d’équipes artis-
tiques, basées en Wallonie 
et à Bruxelles, dans tous 
les domaines des arts de 
la scène (minimum 8 par 
an). Une attention par-
ticulière est portée à la 
stratégie de diffusion de 
chaque projet. 

Mise en réseau 
Reconnu comme opé-
rateur culturel actif sur 
le territoire français, le 
Théâtre des Doms noue 
de nombreuses relations 

de partenariat avec les professionnels du Sud de 
la France, participe à plusieurs réseaux en France, 
fréquente les réunions professionnelles en France 
et en Belgique, prospecte les opportunités de pro-
grammation pour les artistes de Wallonie-Bruxelles 
et incite les professionnels français à se rendre en 
Belgique pour y découvrir nos productions. 

Les Doms en 2015 :
-  Fréquentation : 16.661 entrées, dont 2110 profes-

sionnels et journalistes 
-  Prévisions de mise en marché : 400 

représentations 
-  9 Spectacles programmés pendant le festival 

(147 représentations) 
-  7 Spectacles programmés en saison (14 

représentations) 
-  13 Résidences de création (11 présentations 

d’étapes de travail) 
-  44 Lectures, rencontres, débats, salons 

d’artistes,… 
-  Environ 180 spectacles vus par l’équipe en 

Wallonie et à Bruxelles 
-  Une quarantaine de participations à des ren-

contres professionnelles ou des réunions de 
réseaux.

A la mise en marché directe s’ajoute le travail de 
fourmi de l’équipe qui, en synergie avec les collè-
gues du Centre Wallonie-Bruxelles, de WBT/D et 
de WBM, multiplie les contacts pour encourager les 
professionnels étrangers à fréquenter les scènes et 
les festivals en Wallonie-Bruxelles. 
Les actions et les présences visibles du Théâtre des 
Doms participent à affirmer une image créative et 
dynamique de notre Fédération.

COOPÉRATION PAYS OCDE ET ÉCONOMIES ÉMERGENTES / Culture et Audiovisuel

La Cie du « Poivre rose » en Avignon. 
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2015 : BOUGER LES LIGNES – CONCERTATION DU 
SECTEUR CULTUREL

WBI, à l’initiative du Ministre-Président de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, en charge des 
Relations Internationales, a souhaité s’inscrire dans 
la dynamique du processus ‘Bouger Les Lignes’ et 
d’utiliser ce moment de mobilisation du secteur et 
d’émulation pour enrichir les travaux de réflexion 
et d’amélioration relatifs au soutien à l’international 
des opérateurs culturels.

Trois réunions participatives ont été organisées 
à Liège (26 mai), Bruxelles (1er juin) et Charleroi 
(3 juin), élargissant le champ d’intervenants et 
se concentrant sur trois thématiques. Elles ont 
toutes trois été organisées en collaboration avec le 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les 5 
agences WB ‘culture’ (WBM, WBImages, WBT/D, 
WBDM et WBA) et l’AWEX.

Participants extérieurs : Liège : 30 - Bruxelles : 100 
- Charleroi : 10.

Les 3 ateliers organisés dans le cadre de Bouger 
les lignes ont été organisés autour des trois théma-
tiques suivantes : 
>  Comment offrir une meilleure visibilité et pro-

mouvoir l’image de marque des artistes de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ?

>  Comment améliorer la professionnalisation et le 
coaching à l’export ?

>  Quels réseaux et partenariats privilégier pour 
soutenir les acteurs du secteur ?

En sus de ces ateliers, et toujours dans une pers-
pective intégrative ; un moment spécifique a été 
consacré lors du Festival d’Avignon afin de redéfi-
nir la place de la culture dans les relations interna-
tionales de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette 
rencontre a permis de réunir un panel d’opérateurs 
culturels (non exhaustif) et poser les bases d’une 
réflexion entre structures concernées par la mise en 
marché dans le cadre spécifique d’Avignon. 

Au terme du 1er Comité d’usagers WBI, de ces 
3 rencontres et de celle organisée à Avignon, 4 
axes regroupant chacun plusieurs pistes et ac-
tions concrètes à mettre en œuvre ont été mis en 
exergue. Ces actions ont été placées au sein des 
axes en fonction de la complexité de leur mise en 
œuvre.

Axe 1 : Communication
Axe 2 : Incitants
Axe 3 : Organisation internationale/réseau
Axe 4 : Nouvelles politiques

Certaines propositions pourront être mise en œuvre 
rapidement et sans impact budgétaire. Plusieurs 
d’entre elles sont d’ailleurs déjà en chantier (ex : 
meilleure information et transparence, révision/re-
formatage des formulaires disponibles sur le site 
et précision des critères, développement d’un pro-
gramme annuel couplé au plan d’actions, extension 
la proposition de résidences à d’autres secteurs, 
etc.). 

D’autres, à plus longue échéance, font actuellement 
l’objet de concertations tant au niveau du Ministère 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles que des opéra-
teurs culturels afin d’en vérifier, d’une part, la perti-
nence, et d’autre part, la faisabilité.

RELATIONS BILATÉRALES
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COOPÉRATION PAYS OCDE ET ÉCONOMIES ÉMERGENTES / Coopération territoriale européenne

Coopération territoriale européenne

Une année charnière pour les programmes de coo-
pérations INTERREG.

D’une part, il s’est agi de clôturer les actions 2007-
2013 et d’autre part de finaliser les programmes de 
coopérations pour la programmation 2014-2020 (cf 
tableau). 

Deux actions emblématiques à retenir :

>  Evénement de lancement du Programme 
INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen : 

  Les 30 et 31 mars, WBI, autorité de gestion du pro-
gramme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen et 
l’ensemble des autorités partenaires ont lancé le 
nouveau programme et le 1er appel à pré-pro-
jets, en présence de la Commission européenne 
et du Ministre-Président de la Wallonie Paul 
MAGNETTE. Cette occasion a permis de réunir 
en un même lieu les forces vives du territoire 
de coopération (plus de 850 participants au 
total) et de les sensibiliser aux opportunités of-
fertes par ce nouveau programme en lien avec 

la stratégie 2020 et dont l’objectif majeur est de 
contribuer davantage au développement du po-
tentiel de croissance de la région transfrontalière 
et renforcer la cohésion économique, sociale et 
territoriale durable des territoires concernés.

>  Evénement de sensibilisation et d’information 
pour le programme INTERREG Europe :

  La Wallonie (Wallonie-Bruxelles International) a 
organisé en bonne entente avec la Flandre et la 
Région de Bruxelles Capitale, une journée d’in-
formation dans le cadre du lancement du pro-
gramme Interreg EUROPE le 24 avril dernier à 
laquelle près de 130 opérateurs ont participé. 
Les nouveautés et spécificités de la nouvelle 
programmation 2014-2020 ont été présentées, 
avec une attention particulière portée aussi 
bien aux aspects stratégiques que techniques. 
L’approche très pragmatique et les nombreux 
échanges avec la salle visaient à conseiller et à 
aider les opérateurs à concrétiser au mieux leurs 
idées de projets d’échange et de transfert de 
bonnes pratiques.
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SOMMET DE LA GRANDE RÉGION

La coopération institutionnelle du Sommet de la 
Grande Région a célébré cette année ses 20 ans 
d’existence. C’est donc dans ce contexte particu-
lier que la Présidence wallonne a organisé le 20 
novembre à Marche-en-Famenne le Sommet inter-
médiaire réunissant les dix chefs des Exécutifs des 
entités partenaires de cet espace de coopération. 
Cette rencontre était l’occasion de faire le point sur 
les principales réalisations de la première année de 
la Présidence, dont la constitution des Groupes de 
travail « Agriculture et forêts » et « Santé et ques-
tions sociales » et la refonte de la gouvernance de 
la Grande Région. 

Afin de donner une dimension citoyenne à la cé-
lébration de ce jubilé et de rapprocher la Grande 
Région de ses habitants, la Présidence wallonne 
a organisé, la veille du Sommet, au Château de 
Jemeppe, une fête populaire animée par des spec-
tacles d’arts de la rue et agrémentée de stands de 
dégustation de produits du terroir. 

PROGRAMME EN FAVEUR DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Le 4 décembre s’est tenu à Arlon un séminaire 
sur la formation professionnelle transfrontalière 
en Grande Région. L’objectif était de poursuivre 
avec les acteurs compétents de la Grande Région 
la réflexion sur la mutualisation des ressources en 
matière de formation professionnelle : réseau de 
centres existants, études communes, etc. Lors de 
ce séminaire s’est également déroulé le second tour 
de signatures de l’accord-cadre relatif à la forma-
tion professionnelle transfrontalière dans la Grande 
Région du 5 novembre 2014. L’IFAPME, son pendant 
germanophone l’IAWM et la Chambre des Salariés 
du Luxembourg y ont ainsi signé l’accord.

EUROMÉTROPOLE 
LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

L’Eurométropole est le 1er groupement européen de 
coopération territoriale à avoir été créé au sein de 
l’Union européenne. Son but est le renforcement de 
tous les aspects de coopération au sein de son ter-
ritoire. Français, Flamands et Wallons y conjuguent 
donc leurs efforts pour initier et accompagner, en-
semble, la réalisation de projets d’intérêt commun. 
Ces derniers portent sur des domaines variés : les 
transports, le tourisme, l’environnement, etc.
Outre les instances de concertation mises en 
place au sein de l’Eurométropole, celle-ci vise très 
concrètement à renforcer le sentiment d’appar-
tenance à son territoire. Ainsi, WBI a cofinancé 
à hauteur de 20 000 EUR la première édition du 
Festival Heartbeats (5-6 juin, Port fluvial d’Halluin). 
Ce Festival rock et électro est la concrétisation de 
la volonté de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai 
de créer un événement fédérateur pour les citoyens 
eurométropolitains, qui soit à la fois rassembleur, 
convivial et festif. La programmation réalisée par 
les partenaires comportait plusieurs têtes d’affiche 
ainsi que des groupes « découvertes », issus du ter-
ritoire de l’Eurométropole.

Depuis le 1er janvier 2015 et pour deux ans, la Wallonie, en 
collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la 
Communauté germanophone, exerce la Présidence du Sommet 
de la Grande Région qu’elle a placée sous le signe de la 
créativité et de l’innovation.

La fête-anniversaire de la Grande Région a rassemblé 450 
participants.

RELATIONS BILATÉRALES
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Le versant wallon, et plus particulièrement le 
Ministre-Président de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, a pris la présidence de l’Eurométropole 
au 1er juillet 2015. Une révision des statuts a été en-
treprise dans le but de rendre le fonctionnement du 
groupement européen de coopération territoriale 
plus efficace.

WBI ET LES PROGRAMMES DE COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE - PÉRIODE 2014-2020

Programme Priorités / Thématiques Budget FEDER/ 
FEADER Budget Total

Interreg VA France-Wallonie-
Vlaanderen

1 : Recherche et innovation 
2 : Compétitivité des PME 
3 : Développement durable 
4 :  Inclusion sociale et lutte contre la 

pauvreté. 

169 977 045 338 000 000

Interreg VA Euregio Meuse-Rhin

1 : Innovation 2020
2 : Economie 2020
3 : Inclusion sociale et formation
4 : Intelligence territoriale 

96 000 250 140 434 365

Interreg VA Grande Région

1 :  Poursuivre le développement d’un 
marché du travail intégré en soutenant 
l’éducation, la formation et en facilitant 
la mobilité physique 

2 :  Assurer un développement respectueux 
de l’environnement et du cadre de vie

3 :  Améliorer les conditions de vie
4 :  Renforcer la compétitivité et 

l’attractivité de la Grande Région

139 802 646 233 004 409

Interreg VC Europe

1 : Recherche et innovation; 
2 : Compétitivité des PME ; 
3 :  Œuvrer en faveur d’une économie à 

faible émission de carbone ; 
4 :  Protection de l’environnement et 

encouragement de l’utilisation 
rationnelle des ressources (OT6).

359 326 000 426 309 549

Interreg VB Europe du Nord-
Ouest

1 : Innovation
2 : Bas carbone
3 : Efficacité et réutilisation des ressources

396 134 342 648 438 551

URBACT

Dans le cadre du développement de 
stratégies et d’actions urbaines intégrées 
et durables :
1 : capacité d’exécution politique 
2 : conception des politiques 
3: mise en œuvre
4:  acquisition et partage des 

connaissances 

74 301 909 96 324 550

LEADER – transnational Développement rural 592 928 1 317 618

TOTAL 1 236 135 120 € 1 883 829 042 €

COOPÉRATION PAYS OCDE ET ÉCONOMIES ÉMERGENTES / Coopération territoriale européenne
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COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT
Pour faciliter l’application de la troisième Note de politique 
internationale, WBI a mis en place une meilleure synergie entre 
la coopération bilatérale directe, la direction de l’APEFE et la 
coopération bilatérale indirecte.

RELATIONS BILATÉRALES

Le nouveau pôle de la coopération internationale 
au sein de WBI appelé « TASK FORCE COOPÉRA-
TION » répond aux défis des évolutions géostraté-
giques et institutionnelles du secteur de la coopé-
ration et à l’évolution des relations bilatérales avec 
les pays partenaires de la coopération Wallonie-
Bruxelles identifiés par la NPI : Bénin, Burkina Faso, 
Burundi, Haïti, Maroc, Palestine, RDC, Rwanda, 
Sénégal, Tunisie.

COOPÉRATION BILATÉRALE DIRECTE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

Le programme 2014-2016 s’articule autour des sec-
teurs suivants :

>  Education et Formation ;
>  Développement et création d’activités écono-

miques porteuses dans le domaine de l’agricul-
ture et de l’agro-alimentaire : développement 
des dynamiques d’entreprenariat local avec 
une attention particulière pour les jeunes et les 
femmes ;

>  Culture et entreprises culturelles : professionna-
lisation et mobilité des artistes, appui à la conso-
lidation de structures culturelles dans les pro-
vinces prioritaires.

Budget global : 7,86 millions €
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COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Appui à la création de PME par chaîne d’incu-
bation : le projet vise la production d’un modèle 
congolais d’accompagnement à la création de PME 
via la mise en place d’un incubateur destiné à ac-
compagner le porteur de projet tout au long du pro-
cessus de création d’entreprise mais également la 
mise en place d’une pépinière d’entreprises et d’un 
zoning industriel. I&F entreprenariat, porteur du 
projet, a lancé 26 entreprises et développé quatre 
points de vente des « produits incubés ».

Délégation W-B à Kinshasa 
et Bureau à Lubumbashi

Afin d’élargir le réseau des innovateurs aux 
autres acteurs de l’innovation et ainsi favoriser 
les réseautages entre partenaires, la Délégation 
a accompagné l’organisation du premier salon 
de l’Innovation et du Partenariat. L’idée étant 
d’appuyer et de faire connaître les réalisations 
innovantes tout en promouvant l’entrepreneu-
riat de la jeunesse Congolaise.

Sur le plan culturel, la Rumba a été au cœur 
des activités du Centre Wallonie-Bruxelles de 
Kinshasa qui a accueilli la 2e édition du Festival 
Rumba Parade, en collaboration avec l’Institut 
National des Arts. Ce festival constituait le point 
d’orgue des différentes manifestations orga-
nisées autour de la Rumba depuis 2013 par le 
Centre Wallonie-Bruxelles, en vue d’apporter sa 
contribution à l’inscription de la rumba congo-
laise au patrimoine de l’Unesco.

Des activités menées par le Bureau de 
Lubumbashi, on retiendra le soutien apporté 
à l’organisation de la manifestation « Mining 
Lubum. », née de la collaboration entre le 
Centre Picha de Lubumbashi et le Centre d’art 
Vansa d’Afrique du Sud. L’exposition « Mining 
Lubum » s’inscrivait dans le cadre d’une mission 
économique et commerciale d’entreprises wal-
lonnes organisée par l’AWEX en Afrique du Sud 
en février 2015.

BURUNDI

Le programme en cours s’articule autour de trois 
grands secteurs prioritaires :

>  Formation professionnelle et technique : visant 
une meilleure adéquation formation-emploi pour 
une meilleure insertion socio-professionnelle des 
jeunes. L’intervention de WBI en ce domaine 
s’inscrit de manière complémentaire à celle me-
née par l’APEFE ;

>  Gouvernance et société civile : ce secteur vise 
de manière particulière la professionnalisation 
de la presse, les actions visant au renforcement 
et à la promotion de l’égalité entre hommes et 
femmes ;

>  La culture : vise à la circulation et à la profession-
nalisation des artistes.

Compte tenu de la situation politique et sécuritaire 
du Burundi depuis le printemps 2015, et la décision 
prise par les Ministres-Présidents de suspendre la 
coopération institutionnelle notamment dans le do-
maine culturel, la quasi-totalité des projets repris 
dans les programmes de travail ont été ralentis voire 
arrêtés.

Toutefois afin de soutenir la diffusion d’une infor-
mation libre et indépendante, désormais totalement 
absente, un soutien a été apporté au projet de radio 
mobile porté par la Radio Publique Africaine en as-
sociation avec d’autres journalistes en exil.

RWANDA

La coopération W-B se mobilise en faveur de pro-
jets présentés par la société civile, essentiellement 
au niveau du secteur culturel.

La Rumba parade au Centre WB de Kinshasa.
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Le Rwanda est un des pays prioritaires de la coopé-
ration au développement de la Fédération et de la 
Wallonie, où l’APEFE - à travers un large programme 
- et la coopération indirecte sont très concrètement 
présentes. Une mission de l’Administratrice générale 
a permis, en novembre, d’évaluer la qualité de notre 
programme ainsi que l’intérêt des autorités rwan-
daises à mettre en œuvre des travaux autour d’une 
commission mixte permanente.

BÉNIN

Le programme 2015-2017 issu de la réunion de la 
commission mixte permanente qui s’est tenue à 
Bruxelles en juin 2015, s’articule autour de deux sec-
teurs prioritaires :

>  Formation professionnelle (secteurs de la Santé, 
de l’Aide à la Jeunesse et de l’Environnement) ;

> Culture.

L’intervention emblématique de WBI en Afrique 
subsaharienne dans le secteur de la santé concerne 
un appui au développement de la kinésithérapie. La 
phase actuelle du programme dans ce domaine au 
Bénin vise à développer les capacités de formation 
des cadres de la réadaptation à l’Ecole Supérieure 
de Kinésithérapie de Cotonou (ESK) tant pour le 
Bénin que pour les pays d’Afrique francophone.

BURKINA FASO

Le programme 2015-2017 issu de la réunion de la 
commission mixte permanente qui s’est tenue à 
Bruxelles en mars 2015, s’articule autour de deux 
secteurs prioritaires :

> Environnement durable ;
> Culture.

Le Programme d’Appui au Développement de l’Irri-
gation représente un exemple achevé de synergie et 
de mise en commun des moyens avec l’APEFE sur 
des objectifs, activités et résultats identiques. Ce 
programme permet d’améliorer les capacités tech-
niques des structures impliquées dans la mise en 
œuvre de la Stratégie Nationale de Développement 
Durable de l’Agriculture Irriguée (SNDDAI) par le 
développement d’outils opérationnels issus de la 
recherche-développement et le renforcement des 
compétences des acteurs institutionnels.

SÉNÉGAL

Le programme en cours s’articule autour de quatre 
secteurs prioritaires :

> Agriculture et Industries agro-alimentaires ;
>  Education et Formation (la protection des 

mineurs) ;
> Culture ;
>  L’Appui aux filières de formation des jeunes dé-

scolarisés et l’appui à l’intégration scolaire des 
enfants atteints d’handicap.

Inscrite depuis 1978 par l’UNESCO sur la liste du 
Patrimoine mondial, l’île de Gorée, une des cités 

L’administratrice générale de WBI Pascale Delcomminette a 
conduit en novembre une mission économique et de coopération 
au Rwanda.

Cours donné à l’ESK.

RELATIONS BILATÉRALES
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mémoires de la traite négrière, suscite un vif inté-
rêt en raison de sa portée historique et symbolique. 
Dans le cadre du programme de coopération, l’ex-
pertise de WB en matière de conservation et de 
restauration du patrimoine s’est développée au sein 
de missions de formation alliant « patrimoine » et 
« formation » et renforçant les compétences locales 
en encadrant des chantiers-école sur un édifice du 
patrimoine mondial, la Maison de l’Amiral située à 
deux pas de la Maison des Esclaves. Elles ont été 
pilotées par l’Institut du Patrimoine wallon (IPW) et 
la Direction du Patrimoine Culturel du Sénégal.

BOLIVIE

Secteurs prioritaires :

> Education ;
> Santé ;
> Patrimoine.

L’année 2015 a été consacrée à la finalisation des 
projets du programme de travail 2011-2014 retenus 
lors de la 3ie Commission mixte tenue à La Paz en 
2011 et plus particulièrement au soutien à l’Insti-
tut des langues et cultures Indigènes, en synergie 
avec le programme d’éducation interculturelle de 
l’APEFE.

HAÏTI

La commission mixte s’est tenue à Port-au-Prince en 
avril 2015. Elle a permis le démarrage d’un nouveau 
programme de travail pour la période 2015-2017 axé 
sur les secteurs de la formation professionnelle et 
de la professionnalisation des échanges culturels et 
artistiques.

Avec le soutien de WBI, l’APEFE a confié la réalisa-
tion au Centre d’Orientation et de Formation d’Amay 
d’un fourgon destiné à la formation mobile en Haïti 
dans la filière cuisine-pâtisserie, assurant également 
un transfert de savoir-faire vers Haïti par la pré-
sence durant la construction du dispositif de deux 
techniciens haïtiens désignés par l’Institut national 
de Formation professionnelle de Port-au-Prince, 
permettant ainsi de développer une démarche de 
formation mobile, pour ce qui concerne les équi-
pements mais également pour ce qui relève de la 
didactique, de la pédagogie voire de l’andragogie.

VIETNAM

Secteurs prioritaires :

> Enseignement supérieur, recherche et innovation ;
> Culture et diversité culturelle et la francophonie ;
> Formation technique et professionnelle.

L’année 2015 a vu la tenue de la commission mixte qui 
a approuvé le programme de coopération pour les an-
nées 2016 à 2018. La question de l’environnement ou 
les biotechnologies feront l’objet d’une priorisation.

MAROC

Secteurs prioritaires :

> Education – formation – culture ;
> Economie et développement durable.

L’école belge de Casablanca a été inaugurée officiel-
lement le 27 mars 2015 par Monsieur Rudy Demotte, 
Ministre-Président de la FWB en présence de Hauts 
représentants du Royaume du Maroc.

Délégation à Rabat
La Commission Mixte organisée le 30 mars et 
1er avril et la signature du PV entre le Royaume 
du Maroc et Wallonie-Bruxelles. 32 projets de 
coopération ont été sélectionnés par les deux 
parties pour le Programme de travail 2015-2017.
Depuis septembre 2013, la Délégation occupe 
une place pivot au sein d’EUNIC Rabat. Elle a 
été notamment le pilote au Maroc de l’enquête 
de l’UE consacrée au rôle de la culture dans les 
relations extérieures de l’UE. A la demande des 
autres membres du cluster à Rabat, la Délégation 
prend la présidence du cluster fin 2014. Le projet de formation mobile a réuni responsables du Centre de 

formation d’Amay et techniciens haïtiens.

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT



52 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

TUNISIE

Secteurs prioritaires :

> Education – formation – culture ;
> Economie et environnement durable.

Délégation à Tunis
Fin mars, la visite du Ministre-Président Demotte 
à Tunis a permis d’apporter le témoignage de la 
solidarité internationale de la Wallonie et de la 

La Commission mixte s’est tenue à Tunis les 16 et 17 décembre 
2015 et a approuvé le programme de travail 2016-2018.

FWB auprès du Chef du Gouvernement, Habib 
Essid. Le Ministre-Président a rencontré les dif-
férents partenaires de notre coopération bilaté-
rale et participé au Forum social mondial.
La Délégation a pris également une part active 
dans l’organisation de la visite en Wallonie et à 
Bruxelles du Ministre Chiheb Bouden, en charge 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

PALESTINE

Secteurs prioritaires :

> Enseignement supérieur ;
> Patrimoine ;
> Culture.

En 2015, WBI a soutenu en collaboration avec 
la Province de Hainaut, associée au Festival des 
Inattendues et à la Maison de la Culture de Tournai, 
la tournée du spectacle «Al Manara», du 21 au 30 juil-
let 2015 juillet, à Bethléem, Ramallah et Jérusalem.

PAYS Crédit FWB bi Crédit bourses Crédit W bi Crédit COCOF TOTAL

RDC 608 000,00 € 56 634,00 € 555 000,00 € 107 000,00 € 1 326 634,00 €

Burundi 127 600,00 € 34 341,00 € 31 000,00 € 0,00 € 192 941,00 €

Rwanda 12 950,00 € 11 283,00 € 0,00 € 0,00 € 24 233,00 €

Bénin 105 000,00 € 120 000,00 € 227 000,00 € 20 000,00 € 472 000,00 €

Burkina Faso 105 000,00 € 72 500,00 € 227 000,00 € 0,00 € 404 500,00 €

Sénégal 105 000,00 € 23 500,00 € 227 000,00 € 10 000,00 € 365 500,00 €

Haïti 225 526,00 € 41 501,80 € 364 439,00 € 17 648,00 € 649 114,80 €

Bolivie 35 450,00 € 0,00 € 82 960,00 € 0,00 € 118 410,00 €

Vietnam 116 266,00 € 113 683,53 € 117 593,00 € 0,00 € 347 542,53 €

Maroc 80 000,00 € 39 254,00 € 100 000,00 € 15 000,00 € 234 254,00 €

Tunisie 80 000,00 € 30 000,00 € 150 000,00 € 10 000,00 € 270 000,00 €

Palestine 30 000,00 € 7 900,00 € 50 000,00 € 5 000,00 € 92 900,00 €

TOTAL 1 630 792,00 € 550 597,33 € 2 131 992,00 € 184 648,00 € 4 498 029,33 €

RELATIONS BILATÉRALES



53RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

COOPÉRATION BILATÉRALE INDIRECTE

Composante de la « Task Force Coopération 
au Développement » mise en place depuis sep-
tembre 2015 au sein de WBI, le département de la 
Coopération bilatérale indirecte vise à rencontrer 
les besoins des populations du Sud et à renforcer 
les capacités locales en soutenant la proximité des 
acteurs de terrain.

Reconnaissant l’importance des initiatives au tra-
vers desquelles des citoyens de Wallonie-Bruxelles 
se mobilisent et s’associent effectivement dans des 
actions concrètes de solidarité internationale et 
de partenariat pour le développement, Wallonie-
Bruxelles International articule principalement l’ap-
pui à ces acteurs autour de 6 programmes, aux-
quels s’ajoutent un soutien spécifique au CNCD 11 
11 11 et l’appui au Conseil Wallonie-Bruxelles de la 
Coopération Internationale.

Dans le cadre de ces programmes, le ciblage géo-
graphique des pays partenaires de la coopération 
pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles 
vise à encourager, pour les acteurs de la coopéra-
tion indirecte, les synergies et le renforcement mu-
tuel de différents types d’intervenants, du Nord et 
du Sud. En 2015, les projets soutenus se situaient 
principalement au Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
Haïti, Maroc, Palestine, RDCongo, Rwanda, Sénégal, 
ainsi qu’au Maroc, au Vietnam et en Bolivie.

En 2015, le département a effectué deux missions 
de suivi des projets, permettant la rencontre, sur le 
terrain, des partenaires locaux d’une douzaine de 
projets en RDCongo, à Kinshasa, et de sept projets 
dans la région de Dakar au Sénégal.

Les programmes sont mis en œuvre par appels à 
projets publiés annuellement : 

•     Deux programmes visant le cofinancement 
des ONG de développement, organisés en un 
appel à projets annuel unique :

 -   programme de soutien aux ONG de Wallonie-
Bruxelles dans la constitution de leur apport 
financier propre pour des projets de déve-
loppement bénéficiant d’un financement 
majoritaire de la DGD (administration fédé-
rale belge de la coopération au développe-
ment) ou de l’UE; 

 -   programme de cofinancement des ONG de 
développement pour des projets de déve-
loppement présentés par les ONG et mis en 
œuvre avec leurs partenaires du Sud.

  En 2015, 52 projets des ONG ont été sélection-
nés, représentant un nouvel engagement bud-
gétaire cumulé de près de 1,9 million €.

•    Un programme de cofinancement de projets 
de coopération décentralisée

  Ce programme s’adresse aux villes, communes, 
provinces et intercommunales de Wallonie, aux 
organisations syndicales wallonnes et organi-
sations wallonnes représentatives des agricul-
teurs, aux mutualités de Wallonie-Bruxelles ain-
si qu’aux Hautes écoles et Ecoles supérieures 
des arts organisées ou subventionnées par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

  En 2015, 12 nouveaux projets se sont ajoutés 
aux projets en cours, avec un nouvel engage-
ment budgétaire de près de 1 million €.

•   Le programme de cofinancement de projets 
de solidarité internationale pour l’eau, mis en 
œuvre dans le cadre du fonds wallon de solidari-
té internationale pour l’eau, visant l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement, a vu se poursuivre 
en 2015 la réalisation de 8 projets en cours.

•   Le programme de cofinancement de projets 
de coopération au développement présentés 
par des asbl de solidarité internationale de 
Wallonie-Bruxelles issues de la migration

  Visant à valoriser l’implication des citoyens wal-
lons et bruxellois ayant des liens avec les pays 
en développement, l’appel à projets 2015 a per-
mis de sélectionner 4 nouveaux projets, pour 
un montant cumulé de près de 82.000 €.

Projet Commercialisation de la noix d’anacarde à Thiénaba.

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
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•  Le programme de cofinancement de projets 
d’éducation à la solidarité internationale pour 
le développement visant à contribuer à l’éduca-
tion citoyenne en Wallonie-Bruxelles, a soutenu 
22 nouvelles actions en 2015, pour un montant 
cumulé de près de 100.000 €.

Conformément à la NPI3, ces deux derniers pro-
grammes seront, dès 2016, élargis en un nouvel 
appel à projets au thème du métissage des civilisa-
tions, de l’éducation à la solidarité et de la promo-
tion des valeurs universelles.

Parallèlement à ces programmes, un soutien au 
CNCD 11 11 11 et aux projets de ses membres est oc-
troyé annuellement, depuis 1998, pour :

-   l’appui à l’activité générale du CNCD, à hauteur 
de 75.000 €;

-   le doublement de la récolte de fonds de l’Opé-
ration 11.11.11 auprès des citoyens, organisée 
chaque année en Wallonie et à Bruxelles ; un fi-
nancement de 398.000 € a été ainsi attribué au 
CNCD en 2015 pour permettre le cofinancement 
de près d’une quarantaine de projets de parte-
nariat de développement mis en œuvre par les 
organisations membres du CNCD;

-   l’appui à la société civile du Sud par le financement 
d’organisations partenaires du CNCD dans le cadre 
de son programme « Citoyenneté et démocratie 
» a permis en 2015 le soutien de 6 actions avec 
un montant cumulé de 89.000 €, au Sénégal, en 
Tunisie, au Burundi, en RDCongo et au Pérou.

RELATIONS BILATÉRALES

La répartition des projets cofinancés par WBI dans le cadre des programmes 
de la coopération bilatérale indirecte dans les pays partenaires en 2015

215 projets en cours 
dans le cadre des 

programmes

dont 68 projets 
sélectionnés dans le 

cadre des appels à 
projets 2015

nouvel engagement 
budgétaire 2015

2.803.751 €

Afghanistan 2 1 8.040€

Afrique du Sud 2 1 20.000€

Bénin 15 3 153.506€

Bolivie 5 1 6.976€

Burkina Faso 38 12 577.782€

Burundi 20 7 192.078€

Cameroun 1 1 13.445€

Haïti 11 2 37.807€

Maroc 3 2 69.723€

Mozambique 2 - -

Nicaragua 1 - -

Palestine 7 1 11.357€

Plusieurs pays d’Afrique 
et Amérique latine 5 2 117.913€

RDCongo 65 24 903.445€

Rwanda 15 4 313.326€

Sénégal 18 5 275.986€

Togo 1 - -

Vietnam 4 2 102.367€



55RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

RWANDA : 
LE « PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 

DES JEUNES VIVANTS AVEC LE VIH »

Porté par le Centre Hospitalier Universitaire de 
Kigali (CHUK) et la catégorie sociale (ISFSC-
Institut supérieur de formation sociale et de 
communication) de la Haute Ecole « Groupe 
ICHEC – ISC Saint-Louis – ISFSC » de Bruxelles, 
ce projet a été sélectionné dans le cadre du 
programme de cofinancement de projets de 
coopération décentralisée. Il est coordonné 
par Mme Marie Josée Maliboli à Kigali et le pro-
fesseur Sylvie Louant à Bruxelles, représentant 
les partenaires. Il bénéficie du soutien de WBI 
(66.770 €) et de l’apport de l’ISFSC (7.550 €).

Ce projet vise à prévenir le décrochage social 
et thérapeutique des jeunes patients pour qui 
la maladie transforme en profondeur les liens 
sociaux. Il aide aujourd’hui 50 jeunes, âgés de 
18 à 30 ans, filles et garçons, dans des situa-
tions sociales les plus diverses, à se projeter 
dans l’avenir par la mise en œuvre et le suivi de 
leurs petits projets socio-économiques (AGR-
Activités génératrices de revenus) adaptés à 
leur situation et à leurs compétences et ainsi à 
poursuivre leur formation et se positionner sur 
le marché de l’emploi local.

Fin 2015, la Clinique VIH/CHUK observe que la 
démarche dans ce partenariat s’est montrée ef-
ficace ; le lourd traitement médical qui s’inscrit 
dans un projet de vie est mieux accepté, mieux 
suivi et améliore directement l’état de santé 
physique et mentale du patient.

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Les 50 participants développent une dyna-
mique collective soutenante, riche en appren-
tissage et créatrice ou recréatrice de liens so-
ciaux. Ils poursuivent leur réflexion sur les 39 
projets AGR actuels. Toutes les initiatives sont 
prises en considération : la mise en place de 
projets taxi-voiture et taxi-vélo, élevages de co-
chons ou de poules, commerce, salons de coif-
fure, artistique et artisanaux avec la peinture, la 
couture et la confection de sacs.

Une « Cellule d’appui – CAGR », composée de 
5 jeunes bénéficiaires directs et de la coordi-
natrice encadre chaque jeune et le groupe tels 
des grands frères (pairs éducateurs) dans les 
différentes étapes, de la détermination et la 
mise en mouvement à l’évaluation des AGR. 
Elle est responsable de l’organisation des dif-
férentes phases de travail, des formations, des 
visites, de permettre à tous l’accès à l’informa-
tion, d’émettre un avis sur les projets, d’assu-
rer l’accès des jeunes en projet à une bourse 
de pré-activité et à la bourse d’amorçage des 
AGR. La cellule interpelle en fonction des be-
soins le comité de gestion (chef de la clinique 
VIH, coordinatrices du projet) et toute autre 
personne ressource locale.

Les résultats encourageants ont incité Rwanda 
Biomédical Center (l’administration rwandaise 
du Ministère de la Santé) à demander à Marie 
Josée Maliboli et à la CAGR de Kigali de mener 
l’expérience à partir du service social du Centre 
de Santé de Ruhango en milieu rural (Province 
du Sud). Les jeunes bénéficiaires de Kigali et 
sa Cellule d’appui - CAGR deviendront ainsi 
les personnes ressources pour les 30 jeunes 
qui vont se lancer dans l’aventure à partir du 
Centre de Santé de Ruhango.

Projet Aménagement d’un taxi-vélo pour une petite 
entreprise de transport.
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CELLULE D’APPUI POUR LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE WALLONNE - CASIW

Par son caractère transversal, la CASIW conseille 
une grande diversité d’acteurs de la solidarité inter-
nationale, leur propose des formations adaptées et 
renforce les liens entre eux. Outre l’accompagne-
ment individuel prodigué à environ 200 acteurs, la 
CASIW a surtout mis l’accent sur le soutien, la mise 
en place de réseaux et l’organisation de synergies 
liées à des pays, à des secteurs et à des catégories 
d’acteurs.

La CASIW a appuyé et co-organisé des ren-
contres et des concertations d’acteurs impliqués 
au Sénégal, en Haïti et en Afrique de l’Ouest et 
mis en réseau des acteurs de la Région bruxelloise 
et de la province de Namur. Elle anime aussi des 
groupes de réflexion autour des organisations de 
solidarité internationale issues de la migration et de 
la plateforme sur les voyages alternatifs. Ces acti-
vités de réseautage ont mis en lien au moins 300 
personnes.

Début 2015, fut développée une banque de don-
nées des acteurs belges impliqués dans la solida-
rité internationale ; sa mise à jour est en cours. Il 
s’agit là d’un répertoire interne précieux et d’un 
outil dynamique qui permet de renforcer les syner-
gies et les partenariats en permettant d’identifier « 
qui fait quoi, et comment » en matière de solidarité 
internationale.

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 actualisait 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.

L’accord de coopération entre la Wallonie, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la COCOF et la 
Communauté germanophone instituant le CWBCI 
prévoit un soutien financier annuel de 135.500 € 
pour son fonctionnement.

RELATIONS BILATÉRALES
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COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
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FRANCOPHONIE



60 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

FRANCOPHONIE

D’une part, les instances que constituent le Sommet 
bisannuel des 80 chefs d’Etat ou de gouverne-
ment, organe suprême qui définit les orientations, 
la Conférence ministérielle (CMF), qui prépare le 
Sommet et veille à l’exécution de ses décisions, 
et, enfin, le Conseil permanent (CPF), qui, réunis-
sant les Représentants personnels des chefs d’Etat 
ou de gouvernement, est chargé de la préparation 
et du suivi du Sommet sous l’autorité de la CMF. 
D’autre part, l’action de coopération et de solidarité 
de la Francophonie est conçue et mise en œuvre 
par 8 institutions : l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF), l’Assemblée parlemen-
taire de la Francophonie (APF), quatre opérateurs 
directs (l’Association Internationale des maires 
francophones (AIMF), l’Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF), TV5 et l’Université Senghor 
d’Alexandrie) et deux Conférences ministérielles 
permanentes, la Conférence des ministres de 
la Jeunesse et des Sports de la Francophonie 
(CONFEJES) et la Conférence des ministres de 
l’Education de la Francophonie (CONFEMEN).

De nouvelles pistes de collaboration entre la FWB et la 
Francophonie, notamment dans le secteur du design et de la 
mode, ont été évoquées à l’occasion de la visite officielle en 
FWB de Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie, 
les 20 et 21 octobre 2015.

Conformément à sa Charte et aux côtés de sa Secrétaire générale, 
la Francophonie compte deux groupes d’institutions. 
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LES INSTANCES FRANCOPHONES

Notre appartenance à la Francophonie transcende 
depuis longtemps l’ambition originelle d’ouverture 
naturelle sur le monde que nous offrait, à ses dé-
buts, notre engagement en son sein. Ainsi en va-t-il 
de la possibilité que nous donne cette seule organi-
sation internationale au monde dont nous sommes 
membre à part entière de porter au plus haut au 
sein de la communauté internationale les valeurs qui 
nous sont fondamentales. Plus précisément, c’est 
l’opportunité qu’offrait à nouveau, les 10 et 11 oc-
tobre 2015, la tenue de la 31ème session de la CMF 
à Erevan, pour évoquer, devant les représentants de 
77 Etats et gouvernements, la préoccupation de la 
FWB et de la Wallonie par rapport à la détérioration 
continue de la situation des droits de l’Homme au 
Burundi. Le 9 octobre, le Ministre-Président Rudy 
Demotte, chef de délégation, avait d’ailleurs déjà 
tenu à réaffirmer symboliquement ce caractère 
cardinal du respect des droits de l’Homme pour la 
FWB, en s’inclinant, au nom de son gouvernement, 
devant le Mémorial du génocide. 

Dans le prolongement, sous la conduite de Pascale 
Delcomminette, Représentante personnelle, la délé-
gation de la FWB a insisté sur la corrélation entre les 
valeurs de l’Etat de droit et l’épanouissement éco-
nomique, comme éléments constitutifs du dévelop-
pement, en positionnant ceux-ci davantage sous un 
angle qualitatif pour la réponse que la Francophonie 
doit s’employer à mettre en œuvre face aux nou-
veaux 17 Objectifs de développement durable. La 
famille francophone forme, en effet, l’organisation 
internationale qui compte la plus forte propor-
tion de pays les moins avancés, les PMA, parmi ses 
membres. En conséquence, les défis qui s’imposent 
et les moyens d’y répondre sont proportionnelle-
ment inverses et c’est ce qui amène la FWB et la 
Wallonie à encourager les ambitions qualitatives 
plutôt que quantitatives, ce qui s’inscrit d’ailleurs 
en concordance avec l’approche d’application dans 
la mise en œuvre de l’aide publique au développe-
ment de la FWB et de la Wallonie.

Au titre des acquis spécifiques de cette 31e CMF, la 
première du nouveau Secrétariat général, deux thé-
matiques ont été débattues, à l’initiative de l’Armé-
nie, Etat hôte : celle de la Francophonie, espace de 
paix, de tolérance, de diversité, de dialogue et de 
compréhension mutuelle, incluant la prévention du 
génocide, et celle des enjeux de la 21e Conférence 
des parties à la Convention cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques. Ces thématiques 
ont également fait l’objet de résolutions afférentes, 
adoptées par la CMF, de même qu’une résolution sur 
les réfugiés et les migrants et une résolution sur la 
participation de la jeunesse à la vie des institutions 
de la Francophonie. L’ensemble de ces intitulés re-
flètent des préoccupations aussi fondamentales 
que d’actualité et partagées par les francophones 
de Belgique. 

WALLONIE-BRUXELLES ET 
LA COOPÉRATION FRANCOPHONE

La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie 
peuvent s’enorgueillir d’apporter leur concours fi-
nancier à toutes les 8 institutions de la Francophonie 
qui mettent en œuvre son action de coopération, à 
savoir, dans un ordre décroissant, TV5, l’OIF, l’AUF, 
l’AIMF, la CONFEJES, l’Université Senghor d’Alexan-
drie la CONFEMEN et l’APF. Pour ce qui concerne 
l’APF plus particulièrement, l’appui porte sur les 
formations spécialisées d’agents de l’Etat conjoin-
tement mises en œuvre avec l’Université Senghor 
et c’est dans le cadre de l’organisation d’une de ces 
sessions que notre collègue Geoffrey Dieudonné a 
été assassiné au Mali, le 20 novembre 2015.

Au prorata du nombre de Belges francophones, la 
FWB et la Wallonie consacrent 3,5 € annuels par 
habitant à la Francophonie, ce qui nous place ré-
solument au premier rang des bailleurs de fonds 
en termes relatifs. Cela étant, dans l’absolu, nos 
moyens sont modestes. En conséquence, dans une 
recherche structurelle de synergies et au-delà du ca-
ractère statutaire de certaines de nos contributions, 
notre appui financier se focalise sur les programmes 
et projets relevant de secteurs-clés de notre aide au 
développement au titre bilatéral, direct et indirect. 

Concrètement, alliant leurs sphères de compétences, 
la FWB et la Wallonie sont, par exemple, depuis 
cette année, en mesure, à travers la Francophonie, 
d’intervenir en appui à toutes les étapes du parcours 
d’éducation et de formation. En effet, depuis la for-
mation à distance des instituteurs, à travers le projet 
IFADEM de l’OIF, jusqu’aux enseignements spécia-
lisés de masters dispensés à l’Ecole Supérieure de 
la Francophonie en Administration et Management, 
l’ESFAM de l’AUF, ainsi qu’à l’Université Senghor 
d’Alexandrie qui vient d’accueillir, en 2015, les 36 
premiers boursiers soutenus par la FWB, en passant 
par les projets d’Etat régulateur des services d’édu-
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cation ainsi que le programme d’enseignement en 
langues nationales ELAN de l’OIF ou encore par le 
nouveau Programme de formation professionnelle 
et d’insertion des jeunes de l’OIF, c’est une véri-
table chaîne de cohérence au profit de la formation 
des ressources humaines au Sud que nous per-
mettent de tisser nos contributions aux différentes 
institutions. 

Les mêmes complémentarité et mutualisation ont 
continué à être recherchées en 2015 en faveur d’un 
développement économique durable des pays du 
Sud prioritairement bénéficiaires de notre action 
de solidarité. C’est à ce titre que la Wallonie par-
ticipe à la création d’un tissu de micro-entreprises 
par son appui au Programme de promotion de 
l’entrepreneuriat jeune, le PPEJ, dont elle est de-
venue, depuis 2012, le principal bailleur de fonds ; 
cet instrument de la CONFEJES vise à former les 
jeunes principalement peu ou pas scolarisés au mé-
tier d’entrepreneur ainsi qu’à financer la création de 
leur micro-entreprise. Au-delà du lancement d’en-
treprises, la Wallonie a œuvré cette année égale-
ment à leur rayonnement, par son soutien au pro-
jet de l’AIMF de construction de pêcheries dans la 
ville de Goma, en RDC, favorisant également ainsi 
le commerce transfrontalier avec le Rwanda et, par 

corrélation, la consolidation de la paix régionale. 
Le développement économique passe nécessaire-
ment également par l’innovation. C’est ainsi que la 
Wallonie a poursuivi son appui au projet de l’OIF 
dont elle a été initiatrice, le Réseau francophone 
des acteurs de l’innovation (FINNOV), lequel ambi-
tionne de doter le monde francophone d’un espace 
de partage d’expérience et d’expertise réunissant 
les entreprises, le secteur public et les institutions 
d’enseignement supérieur. Enfin, soucieuse de la 
durabilité du développement, la Wallonie soutient 
l’Institut de la Francophonie pour le développement 
durable, l’IFDD, lequel, en 2015, s’est employé à éla-
borer l’appui conceptuel et méthodologique aux ex-
perts du Sud dans le cadre de la participation à la 
21ème Conférence des Parties à la Convention sur 
les changements climatiques, tenue à Paris du 27 
novembre au 11 décembre et à laquelle la Délégation 
de la Wallonie a activement participé.

LE FORUM MONDIAL 
DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Du 20 au 23 juillet 2015, Liège a accueilli la 2e édi-
tion du Forum mondial de la langue française sur le 
thème de la créativité (slogan «CréActivez-vous !»).

FRANCOPHONIE
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Comme l’a déclaré Michaëlle Jean, le Forum a « ren-
contré un succès éclatant » et a permis à Liège, à la 
Région et à la FWB de renforcer leur visibilité inter-
nationale en mettant particulièrement bien en évi-
dence leur vocation, leurs capacités et leur action 
comme pilotes d’une Francophonie et d’un espace 
économique axé sur la créativité, les jeunes entre-
prises innovantes et les partenariats internationaux. 
Cette 2e édition a permis de suivre et d’améliorer 
130 projets sélectionnés tout en induisant un enga-
gement fort de la Francophonie pour accompagner 
les jeunes et leurs projets, les aider à développer des 
partenariats ou encore à mettre en place des solu-
tions et de nouveaux modes de développement. 
Plus de 1 200 personnes (jeunes innovateurs, en-
trepreneurs, créateurs des secteurs économique, 
culturel, social, éducatif,…) en provenance de 90 
pays y ont participé et se sont rencontrés autour 
de débats, d’ateliers, de conférences interactives, de 
lab fabs, d’un hackathon (« HackXplor de l’audiovi-
suel ») ou encore de rencontres avec les entreprises 
(« Francollia »). Les participants ont particulière-
ment souligné le nombre, la qualité, mais aussi la 
diversité des ateliers et des animations proposés. Le 
Forum a été aussi l’occasion de célébrer la langue 
française lors d’événements culturels et festifs.

Un suivi approfondi et rigoureux est prévu par l’OIF 
aussi bien pour le « Message de Liège » que pour les 
projets déposés par les jeunes porteurs de projets. 
La FWB veillera à accompagner ce processus.

Philippe Suinen, Commissaire du Forum, et Patrick Simonin 
(TV5Monde) entourent deux jeunes innovateurs.
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EUROPE



66 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

EUROPE

La Commission installée dans le courant de l’au-
tomne 2014 avait proposé un programme de tra-
vail relativement restreint, mettant en pratique 
l’adage du Président Juncker: l’Europe doit être 
plus présente et plus ambitieuse sur les grands en-
jeux, et plus modeste sur les questions de moindre 
importance.

L’Union a aussi été traversée par deux crises ma-
jeures qui ont bouleversé son agenda. La crise 
grecque a monopolisé les plus hautes instances de 
l’Union, tandis que l’arrivée de candidats réfugiés 
fuyant les régions du Proche-Orient et du Nord de 
l’Afrique dessinait le spectre d’une crise de l’Asile. La 
solidarité de l’Europe vis-à-vis de ces régions s’est 
rapidement heurtée à des limites insupportables 
tandis que l’Union échouait à organiser l’accueil des 
migrants en détresse.

Déchirée sur la question grecque, ébahie par les 
orientations identitaires et sécuritaires prises par 
certains Etats membres, secouée par les résultats 
des élections grecques, espagnoles et portugaises, 
apeurée par la perspective d’une sortie du Royaume-
Uni du club européen, l’Union termine l’année 2015 
sur un profond sentiment de désenchantement.

WBI n’a que peu d’emprise sur tous ces évène-
ments, mais avec sa Délégation auprès de l’UE, elle 
doit en appréhender les effets politiques impactant 
l’ensemble du processus décisionnel européen. Un 
rapportage régulier et une participation aux coordi-
nations intra-belges a donc été assuré.

L’année 2015 a été intense dans le domaine de la 
politique commerciale. La Commission en a pro-
posé une nouvelle approche et parallèlement, 

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 la Délégation auprès de l’Union européenne.
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institutions et Etats membres ont participé à la 
10e Conférence ministérielle de l’OMC où WBI 
était représenté. Les négociations du projet de 
Partenariat Transatlantique sur le Commerce et 
les Investissements se sont poursuivies; de même 
pour d’autres accords bilatéraux entre l’Union et 
différents pays asiatiques ou encore le partenariat 
oriental. Notre influence se situe essentiellement au 
niveau intra-belge. Ainsi, nous contribuons à la dé-
finition d’une position belge ambitieuse sur la place 
des enjeux de développement durable dans la poli-
tique commerciale de l’UE. De même, nous sommes 
très actifs dans le débat sur la réforme des méca-
nismes de protection des investissements.

LA PLACE DE L’EMPLOI

Notamment en raison de la 6e réforme de l’Etat, 
l’emploi revêt une importance considérable. A dé-
faut d’un consensus sur la révision de l’accord de 
coopération - nous estimons légitime et défendons 
la place des Régions aux travaux des Comité de 
l’Emploi et Comité de la Politique Sociale - nous 
avons intensifié notre coordination, en particu-
lier avec le Forem. Mentionnons la négociation de 
la Proposition de règlement visant à renforcer le 
Réseau EURES existant, afin d’intensifier la mobili-
té intra-européenne du travail. Ce texte ambitionne 
de systématiser les offres d’emploi et candidatures 
au niveau de l’Union européenne, d’ouvrir le réseau 
à de nouveaux partenaires et prestataires, d’amé-
liorer la concordance automatique entre les offres 
d’emploi et les profils/compétences tout en élargis-
sant le spectre des offres disponibles. Compte tenu 
des compétences (mobilité, politique d’activation), 
le dossier relevait au premier chef des Régions. La 
Délégation a relayé la position des acteurs de la 
Wallonie, en particulier le FOREM, très actif dans 
l’élaboration de la position belge. La Délégation a 
pris part aux réunions de coordination ad hoc à la 
Représentation permanente, et assisté aux négocia-
tions du texte au Conseil.

POLITIQUE DE COHÉSION

Si l’activité du Conseil sur la politique de cohésion a 
été relativement réduite en 2015, plusieurs conclu-
sions y furent adoptées et une réunion ministérielle 
informelle lui fut consacrée. La Délégation UE a 
œuvré à la défense des intérêts de la Wallonie et de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles lors de la définition 
des positions de la Belgique. La thématique relative 
à la simplification de la Politique de Cohésion a re-
tenu notre attention. La réforme 2014-2020 ayant 
complexifié la mise en œuvre des programmes, la 
Commission a lancé un groupe indépendant d’ex-
perts de haut niveau sur la simplification. La ques-
tion est d’autant plus cruciale qu’elle préfigure en 
partie les discussions sur la Politique de Cohésion 
post-2020 et ses possibles réformes. La Délégation 
a appelé à un positionnement belge actif au sein du 
groupe de travail actions structurelles et des débats 
ministériels. Elle a été active dans la préparation de 
la réunion du Conseil Affaires générales dédié à la 
Politique de Cohésion où le Ministre-Président Paul 
Magnette représenta la Belgique.

La Délégation s’est également impliquée dans les 
chantiers de l’Union de l’Energie, dont découleront 
les plans nationaux sur l’énergie et le climat, ainsi 
que de la Stratégie européenne pour le Numérique, 
ou encore de la politique des transports et des 
Réseaux transeuropéens, de la définition et la mise 
en œuvre du nouveau Fonds Européen pour les 
Investissements Stratégiques dont la Wallonie fut 
un des premiers bénéficiaires.

Le ministre Carlo Di Antonio au Conseil Environnement du 16 
decembre 2015, en compagnie de la ministre luxembourgeoise 
de l’Environnement Mme Carole Dieschbourg.
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EUROPE

La défense des dossiers d’intérêt pour la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ne fut pas en reste. La jeunesse a 
retenu l’attention, en particulier la lutte contre le ra-
dicalisme. Nous avons balisé les travaux du Conseil 
sur l’évaluation et la mise à jour de la coopération 
européenne dans le domaine de l’éducation et de la 
formation d’ici 2020. 

Un dossier prioritaire du Conseil a été celui du rôle 
de la culture dans les relations extérieures, qui a 
donné lieu à la négociation de conclusions avec un 
important volet sur la coopération au développe-
ment. Le débat était consacré à la question de la 
destruction et du trafic illicite du patrimoine culturel 
dans les zones de conflit. Les Ministres de la Culture 
ont souligné que la lutte contre la destruction et le 
trafic de biens culturels exige que l’action soit coor-
donnée et menée simultanément dans plusieurs 
domaines.

En matière d’audiovisuel, l’année 2015 a été consa-
crée à la préparation de la révision de la Directive 
SMA, dans le contexte du marché unique du numé-
rique. La question de son fonctionnement dans le 
cadre géopolitique actuel a été débattue par les 
Ministres responsables de l’audiovisuel en mai 2015. 

AIDES D’ÉTAT

La problématique des aides d’Etat continue de revê-
tir une importance fondamentale pour la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et davantage encore pour la 
Wallonie.

Le nouveau règlement général d’exemption par 
catégorie a élargi l’éventail des aides bénéficiant 
d’une exemption de notification préalable à la 
Commission.

Des formations consacrées aux « aides d’Etat », ou-
vertes à toutes les entités fédérées et, pour la Région 
Wallonne, à tous les OIP, se sont tenues les 2, 3 et 8 
juin 2015, en partenariat avec la Commission et WBI. 
En français et en néerlandais, elles permettaient éga-
lement aux personnes confrontées aux mêmes diffi-
cultés d’interprétation des textes, de se rencontrer. 
Les participants se sont présentés en nombre. L’avis 
général s’est révélé très positif.

Enfin, la transposition des directives constitue tou-
jours un exercice incontournable.

Ainsi, les Déclarations de Politique Régionale et 
Communautaire 2014-2019 énoncent que « le 
Gouvernement s’engage à mettre tous les moyens 
en œuvre pour transposer les directives euro-
péennes (…) dans les délais ».

Le coordinateur européen au sein de Wallonie-
Bruxelles International, interface entre les acteurs 
de la transposition, contrôle le bon déroulement de 
la procédure de transposition.

Suite à la publication par la Commission euro-
péenne du tableau d’affichage du Marché intérieur 
d’octobre dernier, il apparaît que la Belgique avait 
un déficit de transposition de 0,8 % (9 directives). 
A la fin 2015 la Wallonie avait un retard de transpo-
sition pour 8 directives et la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour 2 directives.
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RELATIONS MULTILATÉRALES

L’action développée par le Service Multilatéral 
mondial de Wallonie-Bruxelles International passe 
d’abord, au quotidien, par la délivrance aux auto-
rités politiques et aux départements fonctionnels 
d’une information complète sur les travaux des or-
ganisations inter-gouvernementales, dans les do-
maines relevant des compétences communautaires 
et régionales considérés comme prioritaires par nos 
Exécutifs.

La récolte et la coordination des positions exprimées 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie et 
la Commission communautaire française consti-
tuent une deuxième étape, avant leur défense dans 
ces enceintes internationales. 

A terme, Wallonie-Bruxelles International s’attache, 
en effet, à faire entendre la voix des entités fédérées 
belges francophones sur la scène multilatérale et à 
y favoriser la participation de leurs représentants.

Cette activité, dans un esprit de loyauté, s’inscrit 
dans le cadre de mécanismes de concertation tant 
avec les départements fédéraux qu’avec les autres 
entités fédérées.

On relèvera quelques priorités thématiques impor-
tantes, comme :

>  la défense et la promotion de la diversité cultu-
relle. On notera, à cet égard, le suivi régulier des 
travaux entourant la Convention de l’UNESCO 
de 2005 sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles, et l’organi-
sation à Mons, pour le 10e anniversaire de l’adop-
tion de cet instrument, d’un séminaire internatio-
nal sur l’exception culturelle face aux enjeux du 
numérique ;

>  le respect des libertés fondamentales et la pro-
motion des droits humains universellement re-
connus, auxquels portent de plus en plus atteinte 
les manifestations récurrentes d’un certain relati-
visme culturel ;

>  l’attention portée à la situation des personnes 
vulnérables (enfants, personnes âgées, handi-
capés) et des groupes spécifiques (femmes, mi-
grants, jeunes), pour une meilleure inclusion so-
ciale et le plein exercice de leurs droits ;

Le Ministre-Président 
Paul Magnette à la Cop21. 
© Photo Belga Image.

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 sa 
collaboration avec les départements fédéraux.
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>  l’importance du patrimoine culturel, tant maté-
riel qu’immatériel, porteur d’identité et vecteur 
de valeurs.

De manière transversale, la mise en place de plate-
formes sectorielles comme celle de la « Santé et du 
Handicap » créée en 2014, permet de renforcer la 
mise en évidence de nos priorités au sein des orga-
nisations internationales.

La plupart des engagements de WBI dans les 
agences de l’ONU se concrétisent par une action en 
faveur des pays les plus pauvres. 

Que ce soit par le financement direct de modules 
de formation professionnelle (ERAIFT-UNESCO, au 
Centre international de formation de l’OIT), ou d’une 
contribution à l’amélioration du bien-être mondial 
via les programmes de l’OIT (diffusion des normes 
internationales du travail, aide à la création de syn-
dicats ), de l’OMS (participation aux programmes 
mondiaux de vaccination ou lutte contre les pan-
démies), ou de recherche de solutions énergétiques 
durables avec IRENA, WBI soutient la lutte contre 
la pauvreté.

En 2015, WBI a financé la participation active des 
administrations wallonnes aux structures (conseils, 
groupes de travail) de certaines organisations 
internationales : 

> OMS : 
  Participation à la Conférence annuelle de l’OMS, 

ainsi qu’aux réunions sectorielles sur la préven-
tion, le vieillissement, l’intégration des handi-
capés, la santé mentale,... Participation au CCS 
(Country Cooperation Strategy), document stra-
tégique définissant les priorités de coopération 
entre l’OMS et la Belgique pour les prochaines 
années.

> OCDE : 
  Participation aux groupes de travail en agricul-

ture et environnement : Comité des politiques 
d’environnement (EPOC), GT système pour la 
certification des matériels forestiers, Comité 
de l’agriculture (COAG), GT de Politique ru-
rale ; aux travaux du Comité de Politique de 
Développement régional ; aux travaux du GT des 
Indicateurs territoriaux ; ainsi qu’aux Comités 
consacrés à la recherche et l’innovation.

> OIT : 
  WBI est sollicité chaque année pour le rap-

port sur l’application des conventions ratifiées 
de l’OIT et est représenté par son Délégué à la 
Conférence générale annuelle. WBI finance des 
activités du Centre International de Formation 
de l’OIT à destination de pays du Sud (250.000 
Euros/2ans), ce programme a été renouvelé en 
2015.

> IRENA :
  L’agence internationale pour les énergies renou-

velables est une organisation intergouvernemen-
tale qui soutient les pays dans leur transition vers 
un futur énergétique renouvelable. 

Rencontre du Ministre-Président de la Fédération Wallonie-
Bruxelles Rudy Demotte avec Irina Bokova, Directrice générale 
de l’Unesco, en octobre 2015.
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SUIVI DES TRAITÉS MIXTES ET DES 
RÉUNIONS DE TRAVAIL Y AFFÉRENTES

Le Service traités de WBI est chargé d’introduire 
auprès des gouvernements de la Wallonie et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que du Collège 
de la Commission communautaire française de la 
Région de Bruxelles-Capitale les documents requis 
pour procéder à la signature des traités internatio-
naux et pour entamer les procédures d’assentiment à 
ceux-ci au niveau parlementaire. Le Service traités de 
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 du groupe de travail ad hoc de la 
Conférence interministérielle de Politique étrangère 
(CIPE), compétent pour les traités internationaux re-
levant tant de la compétence de l’autorité fédérale 
que de celle des entités fédérées (traités mixtes). Il 
s’agit du Groupe de travail « traités mixtes ». 

Le Groupe de travail « traités mixtes » (GTTM) s’est 
réuni à sept reprises en 2015 et a décidé du carac-
tère exclusif (fédéral) ou mixte des textes examinés 
en reconnaissant la compétence de la Wallonie, de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, ou de la Commission 

communautaire française. Le groupe de travail a 
ainsi examiné près de quarante nouveaux projets 
de traités internationaux en vue de statuer quant au 
caractère mixte ou exclusif de ceux-ci au regard des 
règles répartitrices de compétences entre les ni-
veaux 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 2015. Ce groupe de 
concertation entre l’Etat fédéral, les communautés 
et les régions, compétent pour les traités fiscaux, a 
été créé à la suite des avis du Conseil d’Etat consta-
tant le caractère mixte de cette catégorie de traités. 
Ce groupe a continué à examiner les traités fiscaux 
que la Belgique souhaite conclure et également en-
tamé l’examen du caractère éventuellement mixte 
des conventions portant exclusivement sur l’impôt 
des personnes physiques. En effet, la sixième ré-
forme de l’Etat a profondément revu le mécanisme 
des centimes additionnels régionaux à l’IPP. 

En ce qui concerne la renégociation, à la demande 
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’enregistrement 

TRAITÉS INTERNATIONAUX
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du 20 janvier 1959, les régions ont déjà rencontré 
à deux reprises les représentants du Ministère fran-
çais de l’Economie et des Finances (janvier et juin 
2015). Les régions sont en train de se concerter en 
ce moment en vue de soumettre aux autorités fran-
çaises une contreproposition belge.

Le Comité interministériel pour la Politique de 
siège (CIPS), auquel le Service traités de WBI par-
ticipe, s’est réuni à trois reprises en 2015. Ces ré-
unions 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 bureau de liaison de 
l’Agence spatiale européenne à Bruxelles et pour le 
site de cette dernière à Redu, ainsi que pour le bu-
reau de la Cour Permanente d’Arbitrage (‘Permanent 
Court of Arbitration’). 

En 2015, onze demandes d’octroi des pleins pouvoirs 
de signature ont été adressées aux ministres char-
gés des relations internationales des entités fédérées 
francophones, en vue d’octroyer les pleins-pouvoirs 
au Ministre fédéral des Affaires étrangères. 

Au niveau des procédures d’assentiment, une ving-
taine de décrets a été adoptée par les différents 
parlements concernés. En outre, vingt-neuf dossiers 
d’assentiment ont également été transmis pour ap-
probation tout au long de l’année aux cabinets des 
ministres chargés des relations internationales.

ACTUALITÉ

L’année 2015 a été marquée par l’approbation par 
les Parlements de Wallonie et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles des accords d’association 
conclus par l’Union européenne avec l’Ukraine, la 
Moldavie et la Géorgie dans le cadre du Partenariat 
oriental. La mise en œuvre progressive du volet 
libre-échange de ces accords en 2016 ne manquera 
pas probablement de provoquer encore des remous 
dans les relations entre l’UE et la Russie. 

Les Communautés et Régions ont continué à don-
ner assentiment à de nombreux traités fiscaux 
(conventions préventives de la double imposition 
et accords sur l’échange de renseignements en ma-
tière fiscale), ce qui démontre l’importance que re-
vêtent ces accords dans la lutte contre la fraude et 
l’évasion fiscale, combat qui est loin d’être terminé.
Parmi les traités approuvés en 2015, l’on ne doit pas 
oublier de citer la Convention-cadre du Conseil de 
l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la 
société, dite Convention de Faro, laquelle consacre 
le principe de promotion et de protection de la di-
versité des expressions culturelles et conçoit le pa-
trimoine culturel de l’Europe comme un « capital 
culturel » qui a généré les cultures riches et variées 
de l’Europe contemporaine dont la conservation est 
essentielle. 

Transmission de 
la demande de 
pleins pouvoirs

Compétences

Accord instituant un accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses Etats 
membres, d’une part, et la Communauté des Etats de l’Afrique de l’est, d’autre part 05/11/15 RW/CF

Accord BE-Afrique du Sud sur l'exercice d'activitées à but lucratif pars les conjointd de membres 
du personnel diplomatique et consulaire 13/03/15 RW

Accord-cadre entre UE et l'Australie 07/07/15 RW/CF/COCOF

Protocole d'adhésion de l'Equateur à l'accord de commerce entre UE et la Colombie et le Pérou 13/05/15 RW/CF

Accord BE - Colombie sur l'excercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille 
du personnel de mission diplomatiques ou poste consulaires 07/07/15 RW

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. 

20/01/15 RW

Accord de partenariat et de coopération UE-Kazakhstan 05/10/15 RW/CF/COCOF

Deuxième protocole modifiant et complétant l'Accord entre BE et le Conceil de l'Europe sur les 
privilèges et immunités du Conseil de l'Europe 03/11/15 RW/CF

Accord de partenariat et de coopération entre UE et la Nouvelle-Zélande 13/05/15 RW/CF/COCOF

Convention sur la transparence dans les litiges d'arbitrage entre investisseurs (UNICITRAL) 10/02/15 RW

Convention entre BE- Arabie Saoudite tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu 21/09/15 RW/CF
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COMMUNICATION

INFORMATION - MULTIMÉDIA

SITES ET RÉSEAUX SOCIAUX

La communication numérique WBI et Wallonia.be touche 350.000 contacts.
La progression des followers des réseaux sociaux est très marquée : + 44,5 %.

Réseaux sociaux WBI : nombres d’abonnés cumulés par an

Réseaux sociaux Wallonia.be

FR 525 1.745 1.283

ENG 3.382 45.585 522

TOTAL = 53.042

2013

LINKEDIN

LINKEDIN

FACEBOOK

FACEBOOK

TWITTER

TWITTER

2.650

2013

1.180

2013

964

2014 2015

4.250

5.657

2014 2015

1.920

2.900

2014 2015

2.121

3.430

Visiteurs sur le site Internet WBI
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La newsroom multimedia.

NEWSLETTERS ET RÉSEAUX SOCIAUX 
DES DÉLÉGATIONS

Les newsletters des Délégations W-B touchent 
26.000 contacts. Les réseaux sociaux comptent 
15.662 followers (+ 79,5 %).
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LES AMBASSADEURS DE LA MARQUE 
« WALLONIA.BE »

La démarche « Wallonia.be » a été lancée en 2013 
afin de renforcer la notoriété et le positionnement 
de la Wallonie à l’international.

Un des leviers d’implémentation de la marque est 
le développement d’un réseau d’ « ambassadeurs 
de la marque », chargé d’expliciter les atouts de la 
Wallonie à travers le monde.

Le positionnement choisi, qui est traduit par le slo-
gan « Feel inspired », est celui de l’ouverture au 
monde : ouverture d’esprit et sens de l’accueil, d’une 
part, capacité à exporter son savoir-faire et ses ta-
lents, d’autre part. Peut rejoindre le groupe : tout 
Wallon dont l’activité a une résonance à l’internatio-
nal ainsi que toute personne étrangère présentant 
un lien avec la Wallonie (pour y avoir habité, travaillé, 
investi…). La démarche englobe tous les secteurs : 
économique, culturel, touristique, académique…

Le déploiement de ce réseau s’est amplifié en 2015, 
grâce à une communication ciblée vers différents 
réseaux : les (ex)-boursiers WBI, les alumni des uni-
versités, les acteurs du monde de l’entreprise, le ré-
seau des Belges francophones à l’étranger,…

Le réseau compte quelque 400 membres répartis 
sur 4 continents. Ces « ambassadeurs sont invités 
à parrainer de nouveaux membres. Ils constituent 
aussi des relais de choix pour identifier et faire re-
monter toute opportunité de développement pour 
la région.

PRESSE 2015

La presse belge et internationale a été intéressée à 
divers événements tels que :

>  Exposition à Paris Le Musée imaginaire de Tintin 
-   11/02/2015

>  Festival AMANI – Goma – 13-15/02/2015
>  Fashion week + Défilé Alice Knackfuss – Paris - 

03/03 et 30/09/2015
>  Mons 2015 – Workshop & Exposition  Jean-Paul 

Lespagnard – 24/03/2015
>  Salon du Design de Milan – 9-14/04/2015
>  Biennale de Venise – Art Visuels - 5-8/05/2015
>  Festival de Cannes – 15-19/05/2015
>  Focus Danse – Hong Kong – 21/28/06/2015
>  Exposition universelle – Reciprocity design liège 

- 22-24/06/2015
>  Festival d’Avignon – Théâtre des Doms – 30/06 

- 11/07/2015
>  Forum Mondial de la Langue française – juillet 

2015
>  Reportage Rtl - Tvi – Pekin – Architecture – sep-

tembre 2015
>  Salon Maison & Objets – Paris – 4-5/09/2015
>  Francofolies de Kinshasa – 7-13/09/2015
>  Design September – Bruxelles – 10-11/09/2015
>  Festival du film de Toronto et de San Sebastian – 

sept. 2015
>  Reciprocity design liège – Liège – 30/09 

– 03/10/2015
>  Brussels Fashion Days – Bruxelles -    17/10/2015
>  Exposition Architectures de Belgique – Paris – 

4-5/11 & 24-25/11/2015
>  WBImages – Couverture de la campagne des 

Oscars – Los Angeles – 12-18/11/2015

Nombre de retours presse écrite : 189. 

Jean Galler se trouve au nombre des figures de proue « Wallonia.be ». 
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PUBLICATIONS

REVUE W+B

>  L’édition 127 (printemps) 
consacrait son dossier 
principal à l’Exposition 
universelle de Milan.

>  L’édition 128 (été) était 
centrée sur le Forum 
Mondial de la Langue fran-
çaise de Liège.

>  L’édition 129 (automne) 
portait sur les Smart Cities.

>  L’édition 130 (hiver) faisait 
le point sur l’architecture de Wallonie-Bruxelles. 

Diffusion : 12.000 adresses.

REVUE WAB

Le magazine trimestriel en 
langue anglaise est publié 
conjointement par l’Awex et 
WBI. Tirage : 10.500 exem-
plaires. Il est réalisé par le bu-
reau Ackroyd Publications.

REVUE WAW

WBI soutient l’édition en 
langue néerlandaise de la re-
vue WAW éditée par TEXTO. 
Diffusion aux Pays-Bas : 
8.500 exemplaires.

PROMOTION

WBI a apporté son concours dans l’organisation et 
la promotion de manifestations officielles parmi les-
quelles l’accueil de Chefs d’Etat, de personnalités et 
de délégations étrangères, de différentes missions 
ministérielles à l’étranger, de Commissions mixtes 
permanentes mais aussi la Journée Internationale de 
la Francophonie avec accueil du corps diplomatique.
On retiendra la participation à 2 événements majeurs :

>  Mons 2015, Capitale européenne de la Culture : 
réalisation de différents outils de promotions.

>  L’Exposition universelle de Milan, et plus 
particulièrement lors des journées officielles 
Wallonie-Bruxelles. Plusieurs animations cultu-
relles ont animé et rythmé ces journées dans le 
pavillon belge et alentours.

Les échasseurs namurois ont animé les journées wallonnes 
dans le pavillon belge.
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EXPOSITIONS 

WBI a produit avec le concours du Musée belge de 
la Bande Dessinée, une nouvelle exposition intitu-
lée « Tam-Tam et ceter@, quand la BD Wallonie-
Bruxelles vous informe ». De Marc Dacier et Ric 
Hochet à Canardo et Tamara, de Lucky Luke à 
Jeannette Pointu ou Largo Winch, l’exposition pro-
pose de parcourir cette aventure de l’information, 
à travers une sélection d’images extraites d’al-
bums BD publiés par des auteurs remarquables de 
Wallonie et de Bruxelles. 

D’autres expositions existantes ont pu également 
être présentées en 2015 :

Nom de l’Expo Lieu Dates Evénement

Les Européens regardent les 
Européens Edinbourg Fév. Université d’Edinburgh

Martine une Amie pour la vie Noisy le Grand  
Paris

12 Fév. au 
15 mars Espace Michel Simon

Des Cases et des Hommes Beyrouth 12 au 20 mars Semaine de la Francophonie BEYROUTH

JIM SUMKAY MOTUS Cluj 22 avr au 17 mai Musée d’Art

Sax Inspiration mélodie graphique Oviedo Mai Alliance française d’Oviedo

Tam-Tam et ceter@ Sables d’Olonne 20 au 28 juin Festival Simenon

JIM SUMKAY MOTUS Liège  Grand 
Curtius

Mi juin à la fin 
août 2e Forum mondiale de la langue française

25 portraits de Palestine Bethleem Juil. – août – 
sept - oct. Au Peace -  pl. de la nativité

Sax Inspiration mélodie graphique San Sebastian sept Bi Art association San Sebastian

Sax Inspiration mélodie graphique Varna 9-13 sept Festival international du Film d’animation

Simenon s’affiche Berlin 15 nov La semaine du Polar à l’institut français

L’exposition « Tam-Tam et ceter@, 
quand la BD Wallonie-Bruxelles vous informe ».
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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 
Genève et de l’Italie)
10, Rue François-Bonivard – 1201 Genève – Suisse
Tél : 00 41/22/715.39.70 
Télécopieur : 00 41/22/715.39.75 
walbru.geneve@ties.itu.int

  Henri MONCEAU, Haut-Représentant 
  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.belgoeurop@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 – République Tchèque
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)

  Tereza MORAVCOVA, 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
 
 Benoît RUTTEN, Délégué
 

ANNEXES
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87RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

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
 
 Christian SAELENS, Délégué
   

SÉNÉGAL
 

(Accréditation auprès de Sénégal, du Bénin, 
du Burkina Faso)
14, Avenue des Jambaar (ex Borgnis-Desbordes) 
B.P. 6279 – Dakar – Sénégal
Tél : 00 221/33 849.29.70 
Télécopieur : 00 221/33 821.75.15 
walbru.dakar@orange.sn
 
  Philippe CANTRAINE, 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 
secretariat.walbru@gmail.com 
 
 Kathryn BRAHY, Déléguée 
 
 
 

VIETNAM
 

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

 Anne LANGE, Déléguée

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 – 
10080 Rabat – Maroc
Tél : 00 212/537 67 40 87 et 92 
Télécopieur : 00 212/537 67 40 94 
walbruma@mtds.com
 
 Charles HOUARD, Délégué
  Samir ZANFOUKH, Conseiller (activités 

culturelles et extérieures, relations publiques, 
communication, média et documentation)

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

  Christel SCHOUWEILER, Conseillère (affaires 
générales et coopération)

 
 

mailto:walbru.tunis@gnet.tn
mailto:walbruhanoi@walbruvietnam.org
mailto:delegation-berlin@dgcfrw.de
mailto:walbruma@mtds.com


88 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

ANNEXES

POLOGNE
 

(Accréditation auprès de la Pologne, 
de l’Estonie, de la Lettonie et Lituanie)
5, Ulicia Skorupki – 
00-546 – Varsovie – Pologne
Tél : 00 48 22/583.70.01 
Télécopieur : 00 48 22/583.70.03 
walbru@varsovie.pl
 
 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
 
 Eric POPPE, 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
 
 Christian SAELENS, Conseiller

CHILI

Ambassade de Belgique 
25, Calle Carmencita – Oficina 112 Piso 11 – 
755-0157 Las Condes – Chili
Tél : 00 56/22/232.25.80 
Télécopieur : 00 56/22/333.41.80 
walbru.santiago@123.cl

 Tanya HERRERO, assistante 

CHINE
 

Ambassade de Belgique – 
Délégation Wallonie-Bruxelles en Chine
LB02-2-031 Liangmaqiao Compound Chaoyang 
District 11
100600 Beijing
Tél : 0086 010-8532585 
Télécopieur : 0086 010-85324370 
beijing@walbru.be

 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
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AGENTS DE LIAISON 
SCIENTIFIQUE

ALS SUEDE :                     
 Henri Sprimont : henri.sprimont@uadm.uu.se
 Uppsala University
 Box 256 
 SE 75105 Uppsala - Sweden
 Tél : + 46 18 471 33 45 

ALS BRÉSIL :                    
 Julie Dumont : als.brazil@gmail.com
 Agência USP de Inovação
 Avenida Torres de Oliviera 76
 05347-902 São Paulo - Brasil
 Tél : +55 11 3091 4461 

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

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

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

ALS CANADA : 
 Motonobu KASAJIMA : m.kasajima@wbi.be
 Consulat général de Belgique 
 999, boulevard De Maisonneuve Ouest, 
 Suite 1600, Montréal, QC H3A 3L4 - Canada 
 Tél : +1-514-569-2796 (mobile)

AGENTS DE LIAISON SCIENTIFIQUES WBI

mailto:henri.sprimont@uadm.uu.se
mailto:als.brazil@gmail.com
mailto:m.vancauter@wbi.be
mailto:m.quintyn@wbi.be
mailto:v.kolarov@wbi.be
mailto:m.kasajima@wbi.be
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BUDGET WBI
RECETTES

2015 (en M.EUR)

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

10.01.00 Recettes fonctionnelles 158

10.02.00 Récupérations 2 596

10.03.00 Recettes exceptionnelles 0

10.05.00 BIJ - Dons et legs 50

10.06.00 BIJ - Divers - Activités exceptionnelles 300

10.07.00 BIJ - Récupérations diverses 30

26.01.00 Intérêts sur placements 15

26.02.00 BIJ -Intérêts sur placement 6

 

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 35 509

46.02.00 Dotation de la RW 23 471

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 700

46.07.00 BIJ - Moyens financiers du MFWB 65

46.08.00 BIJ - Recettes relatives aux programmes européens et internationaux 1 931

49.01.00 Contribution de la COCOF 232

 

CHAPITRE 49 - RECETTES POUR ORDRE

10.04.00 Divers 2 700

 

TOTAL DES RECETTES : 68 115

ANNEXES
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BUDGET WBI

DÉPENSES

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 14 635

11.02.00 Rémunérations du personnel engagé dans le cadre d’actions à l’étranger 5 510

11.03.00 Service social 96

11.04.00 Assurance complémentaire.Intervention patronale - carr ext. 240

11.05.00 Indemnités couvrant des charges réelles 772

11.06.00 Indemnités - Heures supplémentaires 30

11.07.00 Provision pension (part patronale) 1 153

11.08.00 BIJ - Frais de personnel 47

12.01.00 Formation professionnelle 60

12.02.00 Honoraires forfaitaires 0

 Total chapitre 51 : 22 543

   

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 450

12.05.00 Gestion du contentieux 15

12.06.00 Autres prestations et travaux par tiers 800

12.18.00 BIJ - Frais de fonctionnement 137

20.01.00 Charges financières 1 172

20.03.00 BIJ - Charges financières 3

 Total chapitre 52 : 3 577

   

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

53.1 - Visibilité Wallonie-Bruxelles

12.07.00 Revue «Wallonie-Bruxelles» 120

12.08.00 Visibilité internationale WB 450

30.08.00 Visibilité internationale WB - subventions 17

 Total  53.1 : 587

53.2 - Programme d’événements exceptionnels

12.09.00 Evénements exceptionnels - CF 1 020

12.10.00 Evénements exceptionnels - RW 230

 Total  53.2 : 1 250

   

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 5 415

 Total article 53.3 : 5 415

53.4 - Secteur multilatéral 

12.12.00 Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral CF 450

12.13.00 Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral RW 425

30.01.00 Subventions de projets dans le domaine multilatéral CF 820

30.02.00 Subventions de projets dans le domaine multilatéral RW 1 750

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 272

 Total article 53.4 : 7 954
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53.5 - Secteur bilatéral

12.14.00 Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - CF 1 350

12.15.00 Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - RW 900

30.03.00 Subventions de projets dans le domaine bilatéral - CF 1 650

30.04.00 Subventions de projets dans le domaine bilatéral - RW 2 020

50.01.00 Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - CF 145

50.02.00 Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - RW 480

 Total article 53.5 : 6 545

   

53.6 - Politiques sectorielles

12.16.00 Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles CF 1 675

 - culture - audiovisuel 854

 - aide aux acteurs de la solidarité 28

 - Education et formation à l’étranger 250

 - Recherche - enseignement supérieur 465

 - Citoyenneté - jeunesse 0

 - autres 78

12.17.00 Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles RW 443

 - citoyenneté jeunesse 20

 - rayonnement économique régional 283

 - autres 140

30.05.00 Subventions de projets dans les politiques sectorielles - CF 5 909

 - culture - audiovisuel 2 224

 - aide aux acteurs de la solidarité 940

 - Education et formation à l’étranger 125

 - Recherche - enseignement supérieur 2 558

 - Citoyenneté - jeunesse 0

 - autres 62

30.06.00 Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW 900

 - Citoyenneté-jeunesse 400

 - rayonnement économique régional 100

 - aide aux acteurs de la solidarité 300

 - autres 100

30.07.00 Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW 3 250

 - Citoyenneté-jeunesse 0

 - rayonnement économique régional 0

 - aide aux acteurs de la solidarité 3 250

 - 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 232

 Total article 53.6 : 12 409

 

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 300

 Total article 53.7 : 300
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53.8 - Activités du BIJ

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 700

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

30.12.00 Programmes internationaux WBI - CF 635

30.13.00 Programmes internationaux WBI - RW 258

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) 1 500

 Total article 53.8 3 426

 Total chapitre 53 : 37 886

   

 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 250

74.05.00 BIJ - Acquisitions mobilier et matériel 5

 Total article 55.1 : 315

   

55.2 - Etranger

70.02.00 Aménagement de bâtiments 80

72.02.00 Acquisitions immobilières nouvelles 0

74.02.00 Acquisitions nouvelles de bien meubles 58

 Total article 55.2 : 138

   

55.3 - Programmes spécifiques

74.03.00 acquisitions nouvelles de biens meubles - CF 14

74.04.00 acquisitions nouvelles de biens meubles - RW 0

 Total article 55.3 : 14

 Total chapitre 55 : 467

   

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

79.01.00 Amortissement d’emprunts 942

 Total chapitre 56 : 942

   

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 2 700

 Total chapitre 59 : 2 700

   

 TOTAL DES DÉPENSES : 68 115
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ORGANIGRAMME

DIRECTION GÉNÉRALE

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

COORDINATION GÉNÉRALE E.I.W.B. 

Stéphane SACCO Chef de service
 Sophie MALEMPRE 
 Anne VANHOLLEBEKE- NOEL  

STRATÉGIE ET SERVICE AU PUBLIC

Daniel SOTIAUX Coordination
 Stéphanie MELOTTE 

Stratégie et service au public

Stéphane SACCO Chef du service
 Sophie MALEMPRE 

RELATIONS BILATÉRALES 

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

1. EUROPE DES VOISINS
Gestion conjointe relations bilatérales/
coopération territoriale

Sabrina CURZI  Responsable
 Denis GAYZAL Secrétariat/assistant

France

Stéphane COOLS Chef du service
 Brigitte BOULET  

 Caroline VANDENWOUWER Danse, théâtre, CELF, 
    CWB, littérature, cinéma 
    Coopération scientifique, Arts 
    plastiques, musique, DGWB
 Adélaïde DEMOUSTIER 
 Nadine GHEKIERE Secrétaire

Grand-duché de Luxembourg

Alain COLARD Chef du service
 Nadine GHEKIERE Secrétaire

Grande Région (Institutionnel)

Delphine GODERNIAUX Chef du service

Allemagne

Sylvain GROSJEAN Chef du service
 Denis ROTTENBERG  

Pays-Bas 

Michel DELSAUX Chef du service
 Nadine GHEKIERE Secrétaire

2. EUROPE HORS VOISINS

Frédéric WAUTERS  Responsable
  Equipe d’assistants : Denis ROTTENBERG, Sandra 

NICOULEAU, Isabelle BATUTIAKO, Eliane RIMAUX, 
Caroline SAUVAGE, Nadine GHEKIERE

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

Sylvie SCHREIBER  Chef de service
 Denis ROTTENBERG
 Sandra NICOULEAU
 Eliane RIMAUX

Royaume-Uni, Irlande, Pologne

Laurence CAPELLE Chef du service 
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Pays Baltes, Suède, Norvège, Danemark, Islande, 
Finlande

Frédéric WAUTERS Chef du service
 Denis ROTTENBERG 
 Sandra NICOULEAU 

Slovénie, Croatie, Serbie, Monténégro,   
Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Kossovo

Faket AHMETAJ  Chef du service
 Eliane RIMAUX 
 

***

Georges LETAYF         Responsable 
  Equipe d’assistants : Isabelle BATUTIAKO, Caroline 

SAUVAGE

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

Georges LETAYF Chef du service
 Isabelle BATUTIAKO
 Selda CINAL

Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Albanie, Moldavie

Laurence CAPELLE  Chef du service
 Caroline SAUVAGE

3. PAYS INDUSTRIALISÉS OU ÉMERGENTS

Vinciane PERIN Responsable
 Sabrina DE PAEPE

Amérique du Nord :   
Québec, Canada, États-Unis

Vinciane PERIN Chef du service
 Didier DE LEEUW Tous pays
 Caroline DIOP Tous pays

Argentine, Brésil, Chili, Cuba, Mexique

(Jessica MIXHE) 
 Alain DANKELMAN Enseignement 
    et recherche, fiches pays

Russie – Arménie - Inde - Pakistan

Fabrice FORTI Chef de service
 Eliane RIMAUX Tous dossiers
 Zohra BOUAZZA Fiches pays
 Alain DANKELMAN Enseignement 
    et recherche, 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 Enseignement 
    et recherche, fiches pays

Autres pays d’Asie du nord, Océanie

Aboubacar CHARKAOUI Chef du service
 Zohra BOUAZZA 
 Alain DANKELMAN Enseignement 
    et recherche, fiches pays
 Nadine PETIT Tous dossiers

Autres pays

Jean-Marie ANTOINE Chef du service

4. AFRIQUE DU NORD ET PROCHE-ORIENT

Alain SOUGNEZ Responsable 
 Cécile FOUARGE 
 Josiane KEUSER 
 Christiane MONNOM
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COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale

  Coordination stratégique, Task Force coopération au 
développement (en ce compris, avec la CASIW)

 Stéphan PLUMAT
 Fabrice SPRIMONT
 Alain VERHAAGEN

1. Direction de la coopération directe

Stéphan PLUMAT Directeur
   Coordination opérationnelle et administrative
Fabrice SPRIMONT Directeur chargé de mission
    Coordination stratégique

 Sabrina DE PAEPE Secrétariat + Administration CMP,  
    accueils, missions ministérielles, budgets, 
    documents d’information générale
 
 

République démocratique du Congo, Rwanda, 
Burundi

Anne DECHAMPS Chef de service
 Elliott HEUCHON Rwanda, Burundi
 Danielle BOESMANS République démocratique du  
    Congo (Education, et formation, Agriculture 
    et développement économique – COCOF)
 Anoula KINNEN République démocratique 
    du Congo (Culture et Gouvernance)

Bénin, Burkina Faso et Sénégal

Joël DECHARNEUX Chef de service
 Isabelle REGNIER Sénégal- Burkina Faso
    – dossiers culturels
 Josiane KEUSER Bénin –
     Burkina Faso (autres dossiers) 
    dossiers COCOF pour l’ensemble des pays

Autres pays

Jean-Marie ANTOINE Chef de service

Bolivie, Haïti

Véronique DOYEN Chef de service
 Clarisse BARATTUCCI

Sud-est asiatique (Vietnam, Cambodge, Laos)

Solange de HARLEZ Chef de service
 Zohra BOUAZZA Tous dossiers
 Alain DANKELMAN Enseignement et recherche, 
    fiches pays

Maroc, Tunisie, Palestine

Alain SOUGNEZ Chef de service
 Cécile FOUARGE
 Josiane KEUSER
 Christiane MONNOM

2. 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

3. Direction de la coopération indirecte -   
Appui aux acteurs de la coopération

Alain VERHAAGEN                                         Directeur
Programmes d’appui
Danielle MOREAU                                         Chef de service              
 Micheline ASSUMANI LUGOLO
 Fatima LAANAN
 Rime MOURTADA

4. CASIW 

Béatrice CLARINVAL Responsable
 Sophie TORFS 
 Christine GIMINNE

ANNEXES
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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
Isabelle MESTDAGH
 Farah AMER 

FAO – OCDE (Compétences RW) – OIT (dont 
CIFOIT) – IRENA -OMS

Laurence DEGOUDENNE Chef du service
 Farah AMER 

OCDE (Compétences wallonnes économie, 
innovation/recherche)

Jean-Claude HENROTIN Inspecteur général
Hubert GOFFINET  Economie
    Recherche et Innovation

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

 Farah AMER 
 

DÉPARTEMENT UNION EUROPÉENNE

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

Luc PAQUE Relations extérieures de l’UE
    BENELUX - Coopération au développement

 Karin VAN CAENEGEM secrétariat

Compétences régionales à l’Union 

David RAMOS DA SILVA Chef du service
    Emploi, Formation, Intégration sociale,  
    Coordination Stratégie UE 2020
     
Politique commerciale commune – Environnement 
– Développement durable

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

Dossiers juridiques et institutionnels

Nicola LOLLO Chef du service
 
Droit communautaire – réseau des correspon-
dants Europe pour le Gouvernement fédéral, 
Aides d’état

Nicola LOLLO Chef du service
 
Comité des Régions ; Rég. Lég.

Jacques CHABOT Chef du service

ARE - EUNIC

Stéphane COOLS Chef du service

COOPÉRATION TERRITORIALE 
EUROPÉENNE

Christian CARETTE Inspecteur général
Sabrina CURZI  Responsable
 Denis GAYZAL       Secrétariat/assistant

Audits et contrôles : ENO, URBACT, EUROPE et 
LEADER

Dominique NEEF de SAINVAL  
Carmelo SCIFO  
 Frédéric LAMBERT 

Interreg IVA France-Wallonie-Vlaanderen 
(Transfrontalier)

Gilles HOUARD  Chef du service – Autorité de gestion
Laurence GERADON Autorité wallonne « chef de file »
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Grande Région (INTERREG IV A)

Delphine GODERNIAUX Chef du service
Maxime OSSENA
 
Interreg IVA Euregio-Meuse-Rhin (Transfrontalier) 

Michel DELSAUX  Chef du service

Interreg Europe du Nord-Ouest (Transnational)  

Laurence GERADON Chef de service
Alain COLARD  Point de contact

Interreg EUROPE

Stéphane COOLS Chef du service 

URBACT (interrégional)

Laurence GERADON Chef du service

INTERACT (interrégional)
 
Gilles HOUARD Chef du service

LEADER (interrégional)

Sylvain GROSJEAN Chef du service

Médiateur transfrontalier

Sylvain GROSJEAN  Chef du service

FRANCOPHONIE

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale 
 Christiane MONNOM secrétariat

Coordination

Alain VERHAAGEN  Directeur 
Isabelle FONTAINE Budget
 Christiane MONNOM Secrétariat

Programmes

Anne DECHAMPS Environnement, 
    développement durable
 Christiane MONNOM 

POLITIQUES SECTORIELLES

Christian CARETTE Inspecteur général
 Chantal STALLAERT secrétariat
 
Culture – Agences WBM, WBImages, WBTD, 
WBDM et WBA

Emmanuelle LAMBERT Chef de Service
 Justine CLAISSE

France DOSOGNE Coordination
Laurence DEGOUDENNE Architecture
 Patricia DUVIEUSART Cirque, Arts de la rue, 
    Théâtre et danse 
 Pascale EBEN Arts plastiques
 Julie GAVROY Cirque, Arts de la rue, 
    Théâtre et danse
 Caroline JENNEN Musique
 Mathilde LEJEUNE CSA, colloques culturels 
    en FWB et à l’étranger, programme Livres 
    en sciences humaines
 (Yoon-Hee ROVILLARD) Edition, Littérature
 Anne VANDEN BOSSCHE Arts plastiques, musique
 Eléonore VENTI Cinéma
 Parnian ZAHIRI Aide à la décentralisation 
    culturelle (ADC), Festivals en FWB
 

Wallonie-Bruxelles Architecture 

Aurore BORACZEK Coordinatrice
 Nathalie BRISON 
 
Wallonie-Bruxelles Design Mode

Laure CAPITANI Coordinatrice
 Giorgia MORERO
 Leslie LOMBARD

Wallonie-Bruxelles Images

Eric FRANSSEN Directeur
 Julien BEAUVOIS 
 Geneviève KINET
 Alice LEMAIRE 

Wallonie-Bruxelles Musiques

Patrick PRINTZ Directeur
 Baptiste CHARLES 
 Jessica DUPONT 
 Julien FOURNIER 
 Liliana GRAZIANI 
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Wallonie-Bruxelles Théâtre-Danse

Stéphanie PECOURT Coordinatrice 
 Séverine LATOUR
 
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 – Chef de service 
Marie-Sophie WERY 
 Elise ABRASSART 
 Laurie DELCOURTE 
 Angélique DERUYSSCHER 
 Dorothée HAUQUIER 
 Julie EVERAERDT 
 Mireille MEURIS 
 Joëlle PORSON 
 Brigitte QUINTART 
 Eric VANDELOOK 

Enseignement – WB CAMPUS

Cécile LIEGEOIS Chef du service
(Nicolas DUFAYS) 
Marine KRAVAGNA
 Aude DE SMET 

Jeunesse

Bureau International Jeunesse
Laurence HERMAND Directrice
Gloria ARICI 
Véronique BALTHASART 
Anne DEMEUTER 
(Stéphanie DREZE) 
Alexandre GOFFLOT 
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 
 

BUDGET

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale  
Alain DEMAEGD Directeur
 Christine REMU Secrétariat

Budget

Dominique VANEMMEN Chef du service
    Coordination
 Audrey GEORGES 

DÉLÉGATIONS WALLONIE-BRUXELLES

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale 

Représentations Wallonie-Bruxelles à l’étranger

Nicolas DERVAUX  Directeur
Philippe SCHAYNIAK Coordination - Chef de service
Jean-Michel PERIN
 Pierre ATKINSON
 Ophélie PLUQUET
 Anne SIRAUT
 Philippe RAMPELBERGH
 Fabienne BOVRISSE

Formation et réflexion sur la carrière extérieure

Christian BOURGOIGNIE Directeur chargé de mission

AUDIT

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale 
  
Audit interne

Stéphane SACCO Chef de service
 
Qualité 

Stéphane SACCO  Chef de service
 Sophie MALEMPRE 
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CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS 
BUDGÉTAIRES

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale  
Alain DEMAEGD Directeur
 Christine REMU Secrétariat

Contrôle des engagements budgétaires

Dominique VANEMMEN Chef de service - coordination
 Audrey GEORGES 

RESSOURCES HUMAINES

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale  
Nicolas DERVAUX Directeur
 Secrétariat :  
 Nadine KEMPENERS 
 Anne SIRAUT
 Magali BRUNO 
Fabienne COOREMAN Coordination

Fonction publique, gestion administrative, pécu-
niaire du personnel et évaluation, recrutements

Fabienne COOREMAN 
Cécile ROGISTER 
Jean-Michel PERIN 
 Pierre ATKINSON
 Magali BRUNO 
 (Shirley DELVAUX) 
 Nadine KEMPENERS 
 Anne SIRAUT 

Evaluation du personnel

(France DOSOGNE Chef du service)
Fabienne COOREMAN

FORMATION DU PERSONNEL

Stéphane SACCO Direction
 Sophie MALEMPRE
 

SERVICE JURIDIQUE ET 
RÉGLEMENTATION FONCTION PUBLIQUE

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale 
Frédéric RYCHTER                                     Chef de service 
 Philippe RAMPELBERGH 

RESSOURCES LOGISTIQUES

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale  
Nicolas DERVAUX Directeur
Philippe SCHAYNIAK Coordination

Logistique/intendance

Hinde YOUSSOUF Chef du service
Jean-Michel PERIN

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
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 Thierry MICHAUX 
 Michaël POLEUR 
 Philippe VANDEVOORT 
Vérification des tiers dans RHEA
 Françoise VANDERLINDEN
 Isabelle VANDEZANDE

 
COMPTABILITÉ

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale 
Alain DEMAEGD Directeur
 Christine REMU Secrétariat

Comptabilité générale 
Dominique VANEMMEN Chef du service et coordination
 (Letizia CAPONNETTO) 
 Eve BRASSEUR 
 Alain CLEVES 
 Thomas DELEUZE 
 Laurence DIAZ DELWASSE 
 Anne DIET 
 Laurence DUCHEMIN 
 Jean-Michel ERRICO 
 Audrey GEORGES 
 Mélanie HACHEZ
 Louise PRINS
 Rajaâ YOUSSOUF 
Trésorerie et comptabilité « délégations »
Alain MASSET
 Maïlis DAGRAIN 
 Fabienne LAENEN 
 

MARCHÉS PUBLICS

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale
Alain DERYCKE Chef de service
 Mputu NZEZA-KULUANGU 
 Isabelle PAULUS
 Julien VANDERKELEN

INFORMATION ET COMMUNICATION

Didier TELLIER Directeur
Dominique LEFEBVRE Chef de service
 Marjorie BAJOT 
 Emmanuelle STEKKE

Multimédia

Pascal DI PRIMA Chef du service
 Patrick BLAISE 
 Jérôme MARTENS 
 Jérôme VAN BELLE 

Documentation et Banque de données

 Alexis BLANC 
 Cécile DE MIDDELEER 
 Brigitte SUCHECKI 
 Michel VERSCHOOTE 
 

PROTOCOLE - MISSIONS

Annie ROMAIN Chef du service

Protocole et Grands événements

 Angelo GALSTER 
 Ronny GILLES 
 Claudette REMY 

Déplacements

 Barbara BRIDOUX
 Marie-Françoise DEGHILAGE
 Gatienne DUBOIS 
 Philippe DUCHESNE
 Rachida TMIM
 Julie WIERINCKX 

TRAITES

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale 
Christian CARETTE Inspecteur général
Frédéric RYCHTER Chef de service
 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
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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

CGSLP Syndicat

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

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

ANNEXES

LEXIQUE

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.avcb-vsgb.be%2F&ei=Hms_VYLeF4bZaqeYgNAD&usg=AFQjCNGuys7aeX2F32aC2WUujZ3JTsjmDQ&sig2=ylnyw4BhRkbZYZeA0Ji2IQ
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.avcb-vsgb.be%2F&ei=Hms_VYLeF4bZaqeYgNAD&usg=AFQjCNGuys7aeX2F32aC2WUujZ3JTsjmDQ&sig2=ylnyw4BhRkbZYZeA0Ji2IQ
http://www.awac.be/
http://www.eib.org/?lang=fr
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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

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 » 

LEXIQUE

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_du_travail_de_Belgique
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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 Institut du Patrimoine Wallon

IRELAC
Insitut 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

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 

ANNEXES

http://www.haca.ma/
http://www.haca.ma/
http://www.ipsi.rnu.tn/
http://www.ipsi.rnu.tn/
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lojiq.org%2F&ei=zbd_UZWRE4OSONqHgNAI&usg=AFQjCNESInpt72R7xb0Wy-hVMBOlCSvlhg&sig2=XuChyuN5ATtZt7Fks1ux_Q&bvm=bv.45645796,d.ZWU
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lojiq.org%2F&ei=zbd_UZWRE4OSONqHgNAI&usg=AFQjCNESInpt72R7xb0Wy-hVMBOlCSvlhg&sig2=XuChyuN5ATtZt7Fks1ux_Q&bvm=bv.45645796,d.ZWU
http://www.namoc.org/en/
http://www.ohchr.org/FR
http://www.who.int/fr/
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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 devéloppement

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

CDCU Comité Départemental des Clubs 
Universitaires

MAD Mode and Design

MIPTV Marché International des Programmes de 
Télévision

BIP Biennale de l’image possible

RFI Radio France internationale

MNAR Muzeul National de Arta al Romaniei

UNICUM International Triennial of Ceramics

BAL Beaux-Arts de Liège 

WABAN Wallonia and Brussels

ESK Ecole Supérieure de Kinésithérapie 

SNDDAI Stratégie Nationale de Développement 
Durable de l’Agriculture Irriguée 

EURES EURopean Employment Services

SMA Service de médias audiovisuel

IFADEM Initiative francophone pour la formation à 
distance des maîtres

ELAN Ecole et langues nationales en Afrique

MMM Mons Memorial Museum 

F.R.S.-FNRS Fonds de la recherche scientifique

CNDC Centre national de coopération au 
développement

CHUK Centre Hospitalier Universitaire de Kigali 

ISFSC Institut supérieur de formation sociale et de 
communication

AGR Activités génératrices de revenus

ERAIFT
École Régionale Post Universitaire 
d’Aménagement et de Gestion Intégrés des 
Forêts et Territoires Tropicaux

CCS Country Cooperation Strategy

EPOC Comité des politiques d’environnement

COAG Comité de l’agriculture 

LEXIQUE
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Le Forum mondial de la langue française (juillet 2015) a animé la Cité ardente.
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