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Editorial
Pour d’aucuns, l’année 2020 sera à oublier au plus vite. Pourtant la terre tourne, la vie continue, malgré les crises et
drames qui frappent durement l’humanité…..
Les projets se poursuivent, les idées et convictions se confirment ou évoluent suivant les prises de conscience et capacités
de mise en perspective de l’instant présent parmi les enjeux multidimensionnels à saisir.
Fondée sur une forte mobilisation de partenaires, la coopération entre la Tunisie, la Wallonie, la Fédération WallonieBruxelles et la représentation francophone de Bruxelles n’a pas échappé, elle non plus, aux frustrations et
questionnements du moment, au travail incertain de reprogrammation des projets et des échanges.
Dans cette lettre électronique de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie, nous revenons ainsi, par touches,
sur l’accomplissement d’activités qui ont pu nourrir certains des 32 projets de coopération bilatérale 2019-23. L’approche
est loin d’être systématique ici, mais nous y reviendrons ultérieurement. Nous abordons aussi «Tunisie en mouvements »,
programme opportun de découvertes de la société tunisienne et de sa trajectoire parcourue depuis un certain 17
décembre 2010, à partir de la petite ville marginalisée et oubliée de Sidi Bouzid.
La Tunisie cherche sa voie : au-delà de ses indéniables réussites, le chemin socio-économique reste parsemé d’embûches.
Ici, comme ailleurs, la crise pandémique mine aussi bien des efforts accomplis. Situations de crises multiples et politiques
envisagées sont ainsi abordées dans les différentes rencontres avec le gouvernement tunisien.
2021 sera aussi l’année du nouveau rendez-vous de la Francophonie multilatérale en Tunisie. Les préparatifs ont
commencé en Tunisie, à l’Organisation internationale de la Francophonie et parmi les Etats membres. Aux côtés des Etats
et des institutions, la mobilisation de la grande diversité des acteurs autour de ses politiques et objectifs sera aussi le gage
de sa réussite.
A l’entame de cette année 2021 d’action et d’espoir, nous vous souhaitons une année heureuse et solidaire de succès
communs !

Christian Saelens, Délégué général Wallonie-Bruxelles
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I-Coopération institutionnelle et programmes
Les rencontres avec le nouveau gouvernement Mechichi
1-Rencontre avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi
Le nouveau chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et son gouvernement ont été investis par l’Assemblée des
représentants du peuple le 2 septembre dernier. Les rencontres diplomatiques se sont succédé depuis avec les membres
du nouveau gouvernement tunisien.
Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur de Belgique, Christophe de Bassompierre, et le délégué général WallonieBruxelles, Christian Saelens, le chef du gouvernement a salué la coopération avec la Belgique et a appelé à son
renforcement politique et économique ainsi que dans les différents secteurs en cours de développement.
Il a été rappelé le capital de sympathie que détient la Tunisie en Belgique, avec son processus de transition démocratique,
la présence d’une importante communauté tunisienne (28.000 personnes) en Belgique, le partage de la langue française
et la francophonie, l’importance des enjeux communs et des politiques de l’UE menées avec ses Etats membres envers la
Tunisie.
Hichem Mechichi a souligné « l’axe majeur » de son gouvernement qui vise à arrêter « l’hémorragie des finances
publiques », dans un contexte de crise économique aggravé par la pandémie, tout en soulignant sa volonté de protéger le
pouvoir d’achat et de promouvoir une « croissance inclusive ». L’insertion de l’économie informelle dans l’économie
nationale répond à cette priorité.
La situation des droits humains et la réforme des médias audiovisuels ont également été abordées lors de cette rencontre.

2-Rencontre avec la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, Olfa Ben
Ouda
Tour d’horizon avec la nouvelle ministre, ex présidente de l’Université
de Carthage, de la coopération bilatérale en cours et notamment des
12 projets de coopération académique et scientifique dans la
programmation 2019-23.
Il s’agissait aussi d’examiner les voies de renforcement de la
coopération scientifique bilatérale, les dispositifs de soutien à la
formation doctorale notamment des cotutelles, mais aussi de
favoriser les échanges et partenariats autour des programmes
européens et de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), en
ce qui concerne la valorisation de la recherche en particulier. Après
avoir rejoint avec succès Horizon 2020 en tant que pays associé en
2016, la Tunisie soutient sa candidature pour rejoindre Horizon
Europe en 2021 en tant que nouveau cadre structurant de
coopération multilatérale, en complément de la grande fenêtre
ouverte avec les échanges Erasmus Plus en sa faveur.
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3-Rencontre avec la ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche, Akissa
Bahri
Les défis ne manquent pas pour deux grands secteurs de
compétence essentiels à la Tunisie, face au changement
climatique qui menace avec acuité le pays par les raréfactions et
dégradation de ses ressources naturelles.
Les défis ne manquent pas pour deux grands secteurs de
compétence essentiels à la Tunisie, face au changement
climatique qui menace avec acuité le pays par la raréfaction et
dégradation de ses ressources naturelles. La ministre Bahri et son
ministère représentent un partenariat important de la
programmation de coopération bilatérale 2019 – 23. De surcroît,
aux 5 projets dans le secteur de l’eau avec son ministère et
d’autres partenaires scientifiques tunisiens et de WallonieBruxelles, le jumelage (cf infra) avec la Société wallonne des eaux
(SWDE) en matière de renforcement de capacité et de mise en
œuvre du code des eaux y vient compléter, sur fonds de l’UE, une
coopération sectorielle à vocation structurante.
Un autre projet structurant se développe en matière
d’agriculture biologique, un atout déjà présent et à renforcer
pour la Tunisie. Inscrit dans la coopération de Wallonie–Bruxelles
depuis 2016, le double objectif porté en agriculture biologique et
écotourisme (BioTed) se voit renforcé en 2020 par une opération
de conversion de créance que détient la Belgique fédérale sur la
Tunisie. Nouveaux métiers de l’eau et nouvelles approches
holistiques dans ces secteurs vitaux pour la Tunisie sont
également inscrits parmi les enjeux de la coopération
internationale, notamment en matière d’applications concrètes
pour les collectivités locales. Il s’agit aussi d’objectifs déjà visés
par les différentes coopérations scientifiques mobilisées et
participations citoyennes.
4-Rencontre avec Thouraya Jeribi,ministre chargée des relations
avec les instances constitutionnelles et la société civile
Ministre de la justice dans le gouvernement précédent, Thouraya Jeribi assure un
nouveau portefeuille important dans le processus démocratique en cours en
Tunisie. Son titre ministériel ne l’indique pas, mais elle est également chargée du
suivi des droits humains et notamment des rapports y afférents avec les
organisations internationales. Plusieurs chantiers sont poursuivis ou ouverts dans
son ministère. Ceux relatifs à la constitution légale ou au financement des
associations et des partis politiques ne sont pas les moins importants pour la
gouvernance démocratique tunisienne. Il est aussi fait état de l’ambition de faire
de la Tunisie « un pôle de la société civile internationale». Le rôle de la société
civile ainsi que de l’action d’associations sur des objectifs de politiques publiques
en Belgique sont évoqués et susceptibles d’échanges avec la société civile et
autorités tunisiennes.
Le rôle des droits humains dans la mobilisation nationale autour du « discours
alternatif » sera favorisé. La mise en œuvre de dispositifs de soutien au discours
alternatif se fera en bonne intelligence avec la Commission nationale de
lutte contre le terrorisme et les organisations de la société civile.
Chargée des instances constitutionnelles, la ministre a également rappelé son
attention portée sur le projet de réforme du secteur de l’audiovisuel et le rôle de
la régulation de celui-ci avec la HAICA-Haute autorité indépendante de
communication audiovisuelle. Celle-ci fait l’objet d’une coopération étendue avec
le Conseil supérieur de l’audiovisuel Wallonie-Bruxelles depuis 2011 (cf infra).
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5-Les messages des Fêtes Wallonie-Bruxelles en septembre 2020
Les Fêtes de septembre célèbrent la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette année, en raison du contexte
sanitaire dominé par le coronavirus, les Fêtes se sont déroulées dans un contexte particulier et de distanciation. Elles se
sont tenu sur le mode numérique, tant en Belgique, qu’en Tunisie et ailleurs dans le monde.
Les ministres-présidents et présidents des parlements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que
l'administratrice générale ont exprimé leurs messages et vœux. Vous pouvez ainsi les découvrir au moyen des liens
suivants :
*Elio di Rupo, ministre-président de la Wallonie: https://www.youtube.com/watchv=mH0GWvgfAUo&t=11s
*Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
https://www.youtube.com/watch?v=_cLmH9C46t8

*Rudy Demotte, président du parlement Wallonie – Bruxelles :https://www.youtube.com/watch?v=RBjPCfc1uAI
*Jean-Claude Marcourt, président du parlement wallon: https://www.youtube.com/watch? v=g-KYWvPyOYk
*Pascale Delcomminette, administratrice générale de Wallonie-Bruxelles international et de l’Agence wallonne à
l’exportation : https://www.youtube.com/watch?v=mbAd4Guh_sA
En l’absence de réception, Wallonie-Bruxelles International et Wallonie-Bruxelles Images, en partenariat avec Les Magritte
du Cinéma, ont célébré les 10 ans des Magritte à travers l’organisation du festival en ligne du cinéma belge francophone.
Une sélection de quinze films primés lors des éditions des Magritte ont été gratuitement offerts du 21 septembre au 21
octobre 2020.
Pour clôturer le festival, Wallonie-Bruxelles International a animé une rencontre qui a été diffusée en direct sur Facebook
avec une valeur forte du cinéma belge contemporain, Joachim Lafosse, réalisateur du film « À perdre la raison » qui a
décroché au cours de sa carrière de multiples récompenses nationales et internationales.
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II-Relance de « Tunisie en mouvements » en 2021
"Tunisie en mouvements", un regard curieux, des découvertes et une dynamique de rencontres portés vers la société
tunisienne aujourd’hui. Une programmation riche sera assurée toute l’année 2021 afin de faire émerger cette Tunisie
sous d’autres facettes bien moins connues qu’on ne l’imagine à l’étranger.
Wallonie-Bruxelles international contribuera avec ses partenaires tunisiens, belges et internationaux à mettre en lumière
ce qui fait bouger la société tunisienne aujourd’hui et mieux faire connaitre ce qu’elle vit de l’intérieur, loin des clichés
réducteurs qui l’ont trop souvent enfermée de l’extérieur. Quelles sont ses aspirations, ses espoirs mais aussi ses
appréhensions, voire ses contradictions, alors que la Tunisie se forge une nouvelle expérience démocratique, une nouvelle
«singularité » historique depuis 2011 ?
L’année 2021 offrira ainsi l’opportunité de mettre en valeur un certain nombre de secteurs, de thèmes, de
questionnements et d’enjeux qui travaillent aujourd’hui la Tunisie et la région. Jeunesse, société civile, droits humains,
expérience démocratique, connaissance, science, développement durable, culture, création et innovation,
économie…tisseront le fil rouge de cette programmation de découvertes et d’échanges.
Une programmation d’une trentaine de manifestations publiques, de rencontres et d’initiatives multisectorielles,
multithématiques et multidimensionnelles, sera relancée durant toute l’année 2021, articulée autour des domaines
suivants :
*Société, droits, et médias
*Culture, patrimoine et arts
*Connaissances, sciences et économie
La programmation s’adressera autant au grand public qu’à un public sectoriel plus spécifique suivant les sujets et choix
des partenaires eux-mêmes.
Programme spécial lancé à Bruxelles le 4 mars 2020, à l’initiative de Wallonie-Bruxelles international, avec l’ouverture
d’Heure d’hiver consacrée de manière panoramique à la création cinématographique tunisienne , les événements et
rencontres prévus en 2020 sont reportés cette année dans leur très large majorité.

De gauche à droite : Pascale Delcomminette,
Administratrice générale de Wallonie-Bruxelles
International, Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ridha Ben
Mosbah, Ambassadeur de la Tunisie en Belgique
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1-Festival Francophonie Métissée (FFM), sur la TUNISIE, au
Centre Wallonie- Bruxelles à Paris en 2020
La création contemporaine tunisienne constituait le fil rouge de cette édition de
Francophonie métissée à la faveur de laquelle la question des « alternatives » a
constitué un des points d’horizon. Pour une première, FFM s’est associé à un
partenaire qui incarne les vertus du dépassement des frontières : la Cité
internationale des arts à qui il a été proposé une carte blanche de
programmation. FFM a accueilli un set de DEENA ABDELWAHED considérée par
le magazine TRAX comme «l’une des plus prometteuses représentantes de la
scène alternative du Maghreb ».
Cette édition s’est tenue dans le cadre de l'initiative portée par WallonieBruxelles International et la Délégation Wallonie-Bruxelles à Tunis : «Tunisie en
mouvements» - du 25 septembre au 6 octobre - avec plus de 10 séances
agrégeant une sélection de films en provenance de onze pays du globe et un
focus dédié à la création cinématographique contemporaine tunisienne composé
de courts-métrages et de l’envoûtant long métrage «Sortilège (Tlamess)» d’Ala
Eddine Slim découvert l’an dernier à la Quinzaine des Réalisateurs du festival de
Cannes. Des vidéos signées d’Ïsmaïl Bahri dont le travail a été présenté
notamment au Mac VAL, au Jeu de Paume, au British Film Institute (Londres)… de
Younes Ben Slimane, présenté entre autres au festival de Locarno, étaient au
programme…
Une installation signée par Haythem Zakaria - artiste transdisciplinaire tunisien
basé à Paris dont la démarche s’inspire de la cosmogonie et la spiritualité
était également à découvrir. Célébrant les 15 ans du Prix Senghor, FFM proposait
aussi un panorama de la littérature tunisienne à l’heure où, plus que jamais, la
fiction s’affirme comme une source paradigmatique de savoir originale et
indispensable.

2-« Une décennie de changements dans le
monde
arabe
2010-2020»
:
rencontre
internationale co-organisée par l’Université de la
Manouba et l’Université Libre de Bruxelles (28-30
Janvier 2021)
Depuis décembre 2010, le monde arabe est secoué par des
mouvements sociaux et politiques qui remettent en question
les régimes en place. Avec la Tunisie, une vague de
protestations et de demandes de changements se répand au
Maghreb et au Machrek.
Dix ans plus tard, que peut-on dire de ces mouvements ?
Comment en étudier les similitudes et les différences ?
Comment rendre compte de la nature des mobilisations qui les
caractérisent ? Des circulations de modèles et des inventions
locales? De l’importance des réseaux sociaux ? Quelles sont les
formes de politisation observées et leurs limites ? Comment
parler des productions culturelles, scientifiques et artistiques
qui les accompagnent ?
Les conférences sont publiques, mais les panels sont fermés.
Inscriptions par mail à : 1020mondearabe@gmail.com
Des
liens Zoom
seront
également
disponibles
sur https://www.facebook.com/Rencontre-internationale-UMAULB-109796597518316/
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Pour mieux vous informer !
En complément du site de Wallonie-Bruxelles international
www.wbi.be la Délégation générale à Tunis vous invite à visiter
régulièrement son site www.wallonie-bruxelles.tn pour mieux
vous tenir informés du suivi de l’actualité de la coopération
bilatérale, mais aussi des sujets d’intérêt plus large portés par les
partenaires, ou encore les sujets et enjeux qui impliquent la
grande diversité des acteurs des sociétés tunisienne et belge. A
se
retrouver
également
sur
Facebook
(www.facebook.com/DWBTUNIS)

III-Société, droits et médias
1-Dynamo International anime son WEB DE RUE en Belgique,Tunisie et ailleurs
« Dynamo International » est une ONG et un service d’aide à la jeunesse qui lutte, en Belgique et partout dans le monde,
pour la défense des droits fondamentaux des personnes en situation d’exclusion sociale.
Le réseau international des travailleurs sociaux de rue « Dynamo », composé de plus de 50 plateformes nationales de
travailleurs sociaux de rue membres provenant de pays issus de quatre continents : Afrique, Asie, Europe, Amériques, se
réunit régulièrement pour élaborer des stratégies, mener des activités permettant ainsi aux travailleurs sociaux de rue de
confronter leurs réalités.
« Dynamo International » a ainsi organisé du 26 au 30 octobre 2020 un forum international digital des travailleurs sociaux
de rue « WEB DE RUE » portant sur l’impact de la crise Covid-19 sur les personnes en situation de rue. Cette semaine
d’échanges, de témoignages et de réflexions s’est organisée autour de différentes activités virtuelles.
Parmi celles-ci, le webinaire du 28 octobre dont l’objectif était de dégager une vision globale et partagée des
conséquences de la crise Covid-19 sur les enfants en situation de rue dans quatre pays d’Afrique et d’Asie : RDC, Sénégal,
Tunisie et Vietnam. L’association tunisienne « Horizon d’Enfance », point focal de « Dynamo » en Tunisie depuis 2012, y a
présenté les recommandations produites lors d’une rencontre préalable entre acteurs tunisiens de la société civile et des
institutions publiques concernées. Parmi les recommandations énoncées : une meilleure reconnaissance effective du
travail social de rue, un renforcement des capacités des travailleurs sociaux de rue, un renforcement des moyens humains
et financiers et une meilleure coordination entre société civile et institutions publiques. Ces échanges ont été organisés
dans la perspective du prochain important rendez-vous international en la matière prévu en octobre 2021 à Bruxelles où
se tiendra la 3ème édition du Forum Paroles de rue. Cette édition rassemblant des travailleurs sociaux de rue du monde
entier dont la Tunisie aboutira à l’actualisation des recommandations écrites en 2010.
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2-Projet ADEVIO – Approche droits de l’enfant
dans la prise en charge de l’extrémisme violent
Le projet ADEVIO de la coopération bilatérale Tunisie/
Wallonie-Bruxelles 2019-2023 vise à améliorer, le respect, à
toutes les étapes de leur prise en charge, des droits des jeunes
en conflit avec la loi pour faits de radicalisme et extrémisme
violents, dans le but de favoriser leur réinsertion dans la
société. En effet, la prise en charge de ces jeunes est trop
souvent abordée de manière punitive et sécuritaire. Afin de
modifier cette approche, le projet ADEVIO a pour objectifs de
renforcer les capacités des acteurs de terrain et de changer les
comportements de la population et des décideurs vis-à-vis de
ces jeunes, à travers des activités de sensibilisation et de
plaidoyer. Le projet est porté par l’Association tunisienne des
Droits de l’Enfant – Défense des Enfants International Tunisie
d’une part et par Défense des Enfants International Belgique
d’autre part.
Une analyse du contexte national sur la question du
radicalisme violent en Tunisie et en Belgique réalisée au cours
des deux premières années du projet a fait l’objet d’une
présentation et d’une réflexion croisée lors d’une journée
d’échanges qui a eu lieu le 8 octobre dernier. Ces réflexions
ont porté sur les besoins respectifs en matière de prévention,
de prise en charge et de réinsertion de ces jeunes et sur
l’élaboration d’une stratégie de changement aux niveaux
politique, législatif, institutionnel et judiciaire.
3-Lutte contre la violence à l’égard des enfants
Le second projet de coopération bilatérale de la programmation Tunisie / Wallonie-Bruxelles 2019-2023 dans le domaine
de l’enfance vise à lutter contre les violences à l’égard des enfants, et plus spécifiquement contre les châtiments
corporels. Il est porté par Défense des Enfants International Belgique d’une part et par la Direction générale de l’Enfance
du Ministère tunisien de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées d’autre part.
Ce projet ambitionne la mise en place d’échanges entre professionnels et le renforcement de leurs compétences, mais
aussi la sensibilisation du grand public et le plaidoyer pour une législation claire interdisant les châtiments corporels tant
en Fédération Wallonie-Bruxelles qu’en Tunisie.
Les échanges d’expériences entre partenaires ont permis de cibler les besoins en formation des professionnels et
d’identifier les bénéficiaires d’une formation adaptée. Une vingtaine de professionnels de Tunisie, issus de différentes
institutions publiques concernées, mais aussi de la société civile, ont ainsi pris part aux cinq ateliers participatifs qui se
sont tenus à distance au cours de la semaine du 7 décembre courant.
Ces ateliers ont donné l’occasion aux participants d’appréhender la notion de « châtiments corporels », d’échanger sur les
standards nationaux et internationaux en matière de lutte contre les violences à l’égard des enfants, mais aussi de
comprendre les conséquences néfastes des châtiments corporels sur le développement de l’enfant et de réfléchir sur la
promotion d’une éducation non violente. La présentation des résultats du sondage réalisé en Belgique sur la perception
des violences dites éducatives ordinaires permettront de mettre en place des actions spécifiques en matière de
sensibilisation du grand public à cette question afin de changer les comportements.
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4-Tunisiennes en mouvement-regards croisés de
femmes tunisiennes et belges
Ce projet est soutenu par le ministère belge des affaires
étrangères, la Fédération Wallonie Bruxelles, l’Organisation
internationale de la francophonie et la fondation des verts
hollandais. Il est réalisé par l’association belge AIM (Action en
Méditerranée) avec pour objectif de mettre en œuvre des
initiatives de dialogue, de résolution de conflits et de
renforcement des droits humains entre les peuples, notamment
entre l’Europe et les pays de la rive Sud de la Méditerranée.
Pour l’AIM, les femmes sont les actrices incontournables du
changement et des processus de transition démocratique, en
renforçant notamment, les capacités des femmes et le
leadership.
Les activités découlent du développement et de l’évolution du
programme « Femmes Leaders de Demain » – Tunisie (FLD-TN)
lancé en 2017 au proﬁt des candidates aux élections
municipales.
Ce projet vise essentiellement à:
1-Renforcer les capacités des femmes engagées dans la vie
politique et/ou associative en Tunisie ;
2-Promouvoir l’échange d’expérience pour construire des ponts
entre les femmes belges et les Tunisiennes issues de la société
civile et du monde politique en mettant l’accent sur la solidarité
entre les femmes et avec les femmes ;
3-Permettre aux participantes tunisiennes d’échanger avec des
acteurs/actrices d’horizons divers concerné-es par les
problématiques des femmes en Belgique ;
4-Favoriser des opportunités de mobilisation citoyennes et
politiques et envisager des perspectives communes d’action.
5-Régulation audiovisuelle: conférence de clôture du jumelage Haute Autorité Indépendante
Communication Audiovisuelle – Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (Fédération WallonieBruxelles) – Institut National de l’Audiovisuel français
Prospective, monitoring, archives audiovisuelles, communication, études et recherches ont été les 5 axes développés
pendant les 2 années de collaboration et de partage des meilleures pratiques entre la HAICA (Haute autorité
indépendante de la communication audiovisuelle), le Conseil supérieur audiovisuel (CSA) de la Fédération WallonieBruxelles et l’Institut national de l’audiovisuel français (INA). Ce projet, financé par l’UE sur l’instrument « jumelage »,
s’est conclu avec succès, le 9 décembre dernier, au terme de 2 ans, malgré les contraintes de la crise pandémique sur les
mobilités des expertises et des formations.
Wallonie-Bruxelles international a complété ce financement UE en matière de soutien à la gestion administrative du
projet.
La mise en place d’un service de recherches à la HAICA avait pour but d’inspirer l’exercice de régulation et de renforcer
son expertise auprès du secteur académique et des médias. Le renforcement des procédures et le déploiement de
nouvelles thématiques de monitoring comme la diversité culturelle, la protection des mineurs ou encore la
communication commerciale représentaient aussi des chantiers très ambitieux.
Le déploiement d’une base de données d’archives audiovisuelles unique en Tunisie trouvera son utilité auprès d’un public
très large. Enfin, le renforcement de la communication de la HAICA auprès du secteur qu’il régule et de la société
tunisienne assure la transparence et l’ouverture de l’Instance à ses publics, renforçant ainsi sa légitimité, dans un contexte
de consolidation démocratique qui reste vulnérable en Tunisie.
Pour Nouri Lajmi, président de la HAICA, ce projet de « jumelage » a « permis de mettre en place des méthodologies de
travail et des règles de fonctionnement pérennes notamment en ce qui concerne le contrôle du contrat de gestion pour
les médias de service public, l’archivage audiovisuel, la gestion des plaintes...Déterminés à défendre la liberté d’expression
et le processus démocratique, nous nous employons à pérenniser justement les bonnes pratiques en matière de
régulation du champ médiatique audiovisuel et de sa professionnalisation… »
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Forts de 10 ans de collaboration avec la HAICA, Wallonie-Bruxelles international et le CSA de la Fédération WallonieBruxelles poursuivront ensemble leurs objectifs thématiques en régulation audiovisuelle.
Suivez l’enregistrement du webinaire à travers ce lien :
https://www.facebook.com/haicatunisie/videos/731830711063727
Dossier de presse: https://www.csa.be/jumelage-haica-csa-ina-la-fin-dune-belle-histoire/

6-Initiative de solidarité belge en Tunisie face à la crise Covid 19
En cette période de crise COVID19, la communauté belge en Tunisie souhaite marquer son soutien à son pays d’accueil en
lançant une action de «Solidarité belge en Tunisie».
Cette initiative citoyenne de solidarité, lancée au sein du "Conseil de Gouvernance Economique Belgo-Tunisien", est
soutenue par l’ensemble du réseau institutionnel belge en Tunisie dont l’ambassade de Belgique et la délégation générale
Wallonie-Bruxelles, avec l’appui actif d’ entrepreneurs belges en Tunisie, d’associations, de citoyens belges en Tunisie,
Tuniso-Belges, Tunisiens amis de la Belgique, ou simplement de tous ceux qui le souhaitent !
Cette action de solidarité vise à accompagner les efforts de deux projets sélectionnés pour diminuer l’impact
socioéconomique causé par la pandémie du COVID19 :
*Soutien à des micro-entrepreneurs affectés par la crise, à travers le financement d’un projet très innovant de coaching
individualisé pour aider 100 microentreprises à surmonter les effets de la crise, en collaboration avec l’entreprise de
microfinance Advans Tunisie et des associations spécialisées en accompagnement d’entrepreneurs.
(www.advanstunisie.com)
*Ouverture d’un centre d’accueil de jour pour les personnes qui vivent dans la rue dans le Grand Tunis, où elles pourront
bénéficier d’un espace de consultation médico-psycho-social mais aussi d’espaces sanitaire, de restauration et de repos.
Le centre, inspiré d’une expérience similaire à Bruxelles « Le Centre Jacques Brel », sera opéré par Médecins du Monde
Belgique / Mission Tunisie, en coopération avec les autorités nationales et municipales du Grand Tunis, qui fourniront un
bâtiment.
L’action « Solidarité belge en Tunisie », contribue à la rénovation du bâtiment et aux frais de fonctionnement initiaux du
centre afin de donner aux personnes en situation de rue les moyens de vivre une vie saine et de promouvoir leur bienêtre. (https://medecinsdumonde.be/regions/tunisie)
Découvrez la teneur de l’action avec le passage de Christian Saelens sur les ondes de la Radio Tunisienne Chaine
Internationale (RTCI), interrogé par la journaliste Amel Chahed:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=231032204620169&ref=watch_permalink
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7-Etude et propositions du Centre national de Coopération au Développement pour un
partenariat euro-méditerranéen
A l’occasion des vingt-cinq ans du partenariat euro-méditerranéen et des dix ans des révolutions arabes, le Centre
National de Coopération au Développement "CNCD-11.11.11" publie une étude qui passe en revue les politiques
développées par l’Union européenne vis-à-vis de son voisinage sud, depuis le Partenariat euro-méditerranéen jusqu’à la
Politique de voisinage, révisée en 2015. Dans un second temps, cette étude met en lumière la manière dont l’UE pourrait
davantage servir l’objectif qu’elle s’est fixé dans l’article 8 du Traité sur l’Union européenne de « développer avec les pays
de son voisinage des relations privilégiées, en vue d’établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les
valeurs de l’Union ». Le partenariat entre l’UE et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord sera en effet central
pour parvenir à réaliser les Objectifs de développement durable sur les deux rives de la Méditerranée.
Lien

vers
l’étude :
https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-11-point-sud-19-etude-cncd-11.11.11-partenariat-euromediterraneen-developpement-durable-web.pdf

IV- Politiques culturelles & valorisation du patrimoine
1-Concours d’écriture de langue française : «CIRCUIT»
Pour son édition 2019-2020, la Maison de la Francité à Bruxelles a souhaité internationaliser son concours de textes et
ainsi lancer un appel à la créativité dans la diversité de la Francophonie.
La première édition internationale du concours s’est tenue en Belgique et en Tunisie, en partenariat avec l’Association
tunisienne pour la Pédagogie du Français et avec le soutien de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Tunis.
Avec 500 textes reçus au total, cette édition organisée sur le thème « Circuit » a connu un succès encourageant.
Le concours qui a touché toutes les générations, a vu des participations venant d’horizons divers et de différentes régions
de la Tunisie et de la Belgique. Il a au final permis de récompenser 42 lauréats belges et 11 lauréats tunisiens.
Les meilleurs textes belges et tunisiens de l’édition 2019-2020 font l’objet d’un recueil, et sont également disponibles dans
une adaptation radiophonique, téléchargeable sur le site Internet de la Maison de la Francité que nous vous invitons à
découvrir via le lien : https://restezalamaison.be/?s=0000&p=292

2-Willis from Tunis, 10 ans et toujours vivant !
Janvier 2011-Janvier 2021: une rétrospective unique de Willis from Tunis, ce chat né le 13 janvier 2011, sous le crayon
de Nadia Khiari. Des premières satires croquées au lendemain du départ de Ben Ali aux présidentielles tunisiennes de
2019, quelque 260 dessins - dont des inédits pour cette année 2020 - sont réunis dans cet album, grinçants, tendres,
terriblement vivants, d’une artiste qui aborde sans détour les tabous de la société, et épingle les discours politiques de
cette décennie. Courts textes et dates contextualisent les dessins de Willis from Tunis qui griffe : la Tunisie, le président
Ben Ali après son discours du 13 janvier 2011, les chats à barbe présents dès les premières élections libres et marquant
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l'arrivée des islamistes en politique, ce qu’est devenue la liberté en 2015, l’emprisonnement des homosexuels, la visite de
Erdogan, chaque anniversaire de la révolution, le machisme et le féminisme, les élections présidentielles de 2019, les
attentats terroristes en France, le Covid-19....etc
Avec l'appui de Wallonie-Bruxelles international,"Willis from Tunis", le petit chat symbole de la révolution, poursuit son
parcours, et vient de publier un nouveau livre aux Editions Elyzad : 300 pages de dessins de presse, et dix ans d’Histoire.
A rappeler que Nadia Khiari est une artiste peintre, dessinatrice et enseignante en arts plastiques. Elle a publié plusieurs
recueils des chroniques de la révolution et collabore régulièrement à Siné Mensuel, Courrier International, Zélium...Nadia
Khiari est membre de l’association Cartooning for Peace, fondée par Plantu et Kofi Annan à Genève. Dans le cadre de
l’association suisse Crayons solidaires, elle mène également des actions auprès de populations en grande difficulté (camps
de réfugiés, foyers etc.).
Son travail a été récompensé par de nombreux prix à savoir les insignes de docteur honoris causa de Liège (Belgique en
2013), avec le dessinateur français Plantu et le caricaturiste du journal belge "Le Soir" Pierre Kroll.
Avec humour et dérision, Willis from Tunis, 10 ans et toujours vivant illustre mieux que tout livre d'histoire, ces dix années
d'incertitude, de tumulte, et d'espoir qui ont traversé la Tunisie, et pas seulement... C’est aussi une sorte de journal de
bord d’une artiste courageuse qui lutte pour garder sa liberté de créer.

3-Tfanen - Tunisie créative en perspective
Lancé en 2016, le projet Tfanen – Tunisie Créative consacre le renforcement du secteur culturel et de ses acteurs en
Tunisie. Financé par l’Union européenne, le projet est mis en oeuvre par EUNIC –association internationale des Instituts
Culturels Nationaux de l’Union Européenne, dont Wallonie- Bruxelles international avec une trentaine d’autres membres.
Tfanen poursuit la promotion de la diversité culturelle tunisienne et l’accès à la culture, à l’échelon local, national et
international, ainsi que la liberté d’expression et de création des jeunes générations et l’encouragement de la
professionnalisation des métiers de la culture. Le projet vise l’accès à la culture de tous et pour tous, en renforçant
l’approche collaborative locale et en contribuant à l’émergence d’un écosystème culturel et social mobilisateur de toutes
les parties prenantes concernées.
Fondateurs de l’association L’Art Rue à Tunis, Selma et Sofiane Ouissi décrivent Tfanen comme « un projet exemplaire qui
gagnerait à être étudié quant au mode opératoire organisationnel qui a été le sien et qui a littéralement engendré une
coalition capable de co-construire la politique culturelle d’un pays. Il y a bien entendu des améliorations, renforcements et
réajustements à opérer, mais le constat est clair. Ce mécanisme nous a offert l’opportunité de ne pas être des victimes des
politiques culturelles, mais plutôt des influenceurs capables d’agir sur le processus de formulation des politiques ».
Lire la lettre de propositions de Selma et Sofiane Ouissi à ce sujet:
https://drive.google.com/file/d/1G4-mL6PAx87lIihnXnN7G0rVkYR6Bm_h/view?usp=sharing

Les objectifs de Tfanen se poursuivront avec le nouveau programme euro-tunisien EU4Youth de 2021 à 2025.
Découvrez le site de Tfanen sur les projets en cours : www.tfanen.org
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4-Patrimoine au cœur de Tunis avec Iman Batita, doctorante de la faculté d’architecture et
d’urbanisme de l’UMons
Tuniso-belge, diplômée en 2015 de la faculté d’architecture et d’urbanisme de l’UMons, Iman Batita a posé dans son
travail de fin d’études la problématique de l’intégration de l’architecture contemporaine dans les tissus de la vieille ville de
Tunis. Elle effectué plusieurs séjours de terrain et un stage à l’Association de sauvegarde de la Médina de Tunis.Iman a
développé un intérêt tout particulier pour la question de la réappropriation du patrimoine. Son attrait pour le domaine de
la recherche se confirme à travers un premier poste en tant qu’assistante de recherche dans le service architecture et
société de sa faculté à l’UMons. Sa thèse de doctorat en cotutelle avec le laboratoire De Visu de l’Université Polytechnique
Hauts-de-France (UPHF), traite de la dialectique appropriation-patrimonialisation. Lors de ses quatre années de thèse, elle
effectue plusieurs missions sur terrain à Tunis et participe à plusieurs colloques nationaux et internationaux..
Iman Batita a été reçue par Fabienne VandeMeerssche dans « Les éclaireurs », à la RTBF , et nous livre un aperçu de ses
travaux
:
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-medina-et-le-telescope?id=10598724
https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-eclaireurs?id=2687393

V- Environnement et développement durable
1-Webinaires de coordination de la coopération bilatérale dans le secteur de l’eau - 20
novembre et 10 décembre 2020
Les webinaires organisés par l’Université catholique de Louvain – Earth and Life Institute, et l’école supérieure des
ingénieurs de Medjez El Beb, s’inscrivent dans le cadre de la coopération internationale dans le secteur de l’eau en
Tunisie. Cette initiative, conçue lors de la programmation « Tunisie en Mouvements », cherche à établir un premier bilan
et partage de bonnes pratiques, en documentant les différentes activités portées par les acteurs wallons et tunisiens sur
les objectifs des projets en cours dans le secteur de l’eau.
Une vingtaine de partenaires ont présenté et échangé autour des 5 projets –eau appuyés par Wallonie-Bruxelles
International dans le cadre de sa programmation de coopération bilatérale avec la Tunisie pour les années 2019-23 ainsi
que sur le projet de jumelage porté par la Société Wallonne des Eaux sur financement de l’Union Européenne. La
Délégation de l’Union Européenne en Tunisie a présenté les défis d’hier et de demain du secteur de l’eau, des défis qui
restent pertinents dans le contexte de la pandémie Covid-19. La réponse de l’UE aux défis du secteur de l’eau se
présentait déjà dans le programme 2010-2017 : appui aux réformes engagées, des appuis complémentaires sous forme de
projets, assistance technique et études, élaboration de stratégies de conservation des eaux… De son côté, le représentant
du ministère tunisien de l’agriculture et des ressources hydrauliques a souligné l’importance des investissements
programmés dans le secteur de l’eau.
Des propositions de collaborations entre les différents acteurs mobilisés ainsi que l’implication des autorités locales et des
citoyens ont été formulées, et des perspectives de synergies sont mises en place touchant ces quatre axes : la gestion
intégrée des ressources en eau, la gouvernance de l’eau, l’assainissement et la surveillance des ressources en eau ,
notamment par l’organisation d’une journée d’étude, de présentation des travaux scientifiques, l’inventaire des sujets de
recherche, une base de données partagée, des études collaboratives et workshops en Tunisie et en Belgique.
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2-Jumelage dans le secteur de l’eau entre la Société wallonne des Eaux (SWDE) et le ministère
de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques
Sur financement de l’instrument « jumelage » de l’UE, l’objectif principal de ce projet est d’appuyer le ministère de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP) dans la mise en oeuvre du nouveau code des eaux en
Tunisie et des approches stratégiques afférentes, notamment en matière de police de l’eau. Il s’agira de renforcer les
capacités humaines, institutionnelles et opérationnelles des acteurs impliqués dans la gestion du domaine public
hydraulique (DPH) et la police de l’eau pour la maîtrise de l’utilisation des ressources hydriques et l’application du
nouveau code des eaux, dans un contexte tunisien de grave déficit en eau.
Le projet s’inscrit dans un cycle de réforme entrepris en Tunisie et repose sur 4 résultats :
• l’analyse des capacités et des moyens opérationnels pour l’application du code des eaux et définition des mécanismes
de coordination entre les institutions en charge du DPH ;
• la mise en opération d’un corps d’inspecteurs de l’eau et du DPH ;
• l’élaboration d’une stratégie de sensibilisation et de communication vers les agents, les acteurs et publics cibles
concernés par la gestion du secteur de l’eau ;
• l’organisation des ressources humaines pour l’exercice de la police de l’eau et l’application du code des eaux sur le DPH.
Forte de son expérience en Algérie et en Afrique de l’ouest, la Société wallonne des eaux (SWDE) pilote ce projet, jusque
l’été 2022, avec le ministère tunisien, le ministère français de la Transition Ecologique et Solidaire, la Société publique
wallonne de Gestion des Eaux (SPGE) et des experts autrichiens.
En complément des différents projets de la coopération scientifique dans le secteur de l’eau, évoqués plus haut, la
Wallonie se mobilise à nouveau en Tunisie avec ses 2 sociétés publiques spécialisées.
https://drive.google.com/drive/folders/1kEJjOoZvHYJfiIHILPZ43HpNDBeuK-Hg

*Interview
de
Akissa
Bahri,
Ministre
de
l’agriculture
hydrauliques : https://www.youtube.com/watch?v=1iI6bUh6leM&t=113s

et

des

Ressources

*Interview de Philippe Boury, président de la Société Wallonne des eaux : https://www.youtube.com/watch?v=MAy0gXWzWs

*Interview de Christian Saelens sur le cadre de
’eau:https://www.youtube.com/watch?v=-A6Xr6bK3lg&t=7s
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VI- Valorisation de la recherche en Wallonie et à l’international
1-Spécialisation intelligente : le gouvernement wallon adopte sa stratégie des Domaines
d’Innovation Stratégique - DIS
Le gouvernement wallon adopte sa stratégie de Spécialisation Intelligente (S3) pour les années 2021-2027. Avec
l’ensemble des acteurs wallons associés au processus de définition de la nouvelle S3, la stratégie influencera la politique
d’innovation wallonne dans son ensemble, tous moyens d’action confondus.
Les cinq Domaines d’Innovation Stratégique - DIS identifiés représentent tous des opportunités de développement
économique pour la Wallonie. Ils ont été définis de manière à présenter un maximum de cohérence en leur sein au niveau
des activités innovantes qu’ils devraient stimuler :
-Matériaux circulaires,
-Innovations pour une santé renforcée,
-Innovations pour des modes de conception et de production agiles et sûrs,
-Systèmes énergétiques et habitat durables,
-Chaînes agroalimentaires du futur et gestion innovante de l’environnement.
Plus précisément, ces cinq DIS sont appelés à devenir les axes thématiques de la nouvelle S3 wallonne. Le concept de
Domaine d’Innovation Stratégique- DIS est central dans le processus de révision de la S3 Wallonne. Les DIS wallons sont
des domaines inspirants avec un fort impact potentiel sur l’économie wallonne et la vie des citoyens; ils sont clairement
définis et l’évolution attendue est mesurable à un horizon de temps donné; ils font appel de manière ambitieuse et
réaliste à des activités RDI à forte valeur ajoutée, celles-ci recouvrant des activités multidisciplinaires, multitechnologiques, multi-secteurs et multi-acteurs au sein de partenariats élargis en favorisant l’expérimentation et la
diversité des approches et solutions. Les DIS visent donc à contribuer à un territoire résilient et régénératif.
Ils sont inclusifs et combinent l’économique et le sociétal. Ils se fondent sur des écosystèmes complets et reposent sur des
thématiques fédératrices autour desquelles les acteurs travaillent en fertilisation croisée. Les DIS visent à la fois à
renforcer l’économie existante et à stimuler le développement d’activités émergentes à haut potentiel. Six critères ont été
retenus pour les définir : liens avec les défis sociétaux; potentiel de marché; forces et potentiels industriels; forces
distinctives en RDI; positionnement dans les chaînes de valeur et à l’international; complémentarité avec d’autres régions
UE et avec les programmes UE.
La stratégie d'innovation: https://drive.google.com/file/d/1OE79gvyZapHWQ9gfyxYXHWiAjtki3lO5/view

2- Inventaire d’initiatives scientifiques et industrielles belges de lutte contre la Covid 19
Les acteurs wallons de la recherche scientifique et les entreprises n’ont pas hésité à apporter leur contribution dans la
lutte contre la crise sanitaire liée à la pandémie Covid 19. Des initiatives multiples ont été conçues, développées et
réalisées depuis le début de la crise. La Délégation Wallonie-Bruxelles et l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux
investissements étrangers en Tunisie, ont élaboré et communiqué aux acteurs tunisiens de la recherche scientifique, un
document récapitulatif qui reprend les principales initiatives développées en Belgique dans la lutte contre la pandémie
Covid19.
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Ce document paru pour la première fois le 30 avril, et actualisé régulièrement, met en valeur les développements par
domaine : Développement de diagnostic, Développement de traitement – Vaccins, Fabrication d’équipements et produits
hospitaliers et de protection, Création de plateformes coopératives, Logistique, Surveillance de patients à domicile et
encouragement au confinement, Collecte de fonds- aides financières et autres, Publications.
Document téléchargeable via le lien: https://drive.google.com/file/d/1K8iQYQkz1IdVtZdjqQtqY-9qLGOLkw0T/view

3-Recueil du pôle de compétitivité « BioWin » sur le COVID-19
BioWin, le pôle wallon de la santé, a mis en place un recueil des initiatives les plus marquantes prises en Wallonie (ou en
cours de développement) en réponse à la crise de Covid-19. La pandémie étant toujours en cours, ce catalogue n'est pas
exhaustif et sera amené à évoluer au fil du temps mais il a le mérite de rendre compte de la mobilisation incroyable de
notre écosystème face au défi que représente cette crise pour l'ensemble des systèmes de santé mondiaux.
Face à cette crise sanitaire sans précédent, les instances dirigeantes et les membres de l'écosystème wallon des Sciences
de la Vie et de la Santé ont fait preuve d'une réactivité, d'une agilité et d'une créativité remarquables dans leur réponse à
la pandémie. Les universités ainsi que les entreprises, grandes et petites, se sont mobilisées et ont proposé des solutions
créatives aux nombreuses problématiques issues de la crise, à travers de nombreuses collaborations et initiatives
nationales et internationales.
BioWin est l’acteur de référence dans le domaine de la biotechnologie santé et des technologies médicales en Wallonie. Il
fédère l'ensemble des acteurs wallons investis à tous les stades dans la recherche, le développement et la production de
produits et services innovants. C'est à ce titre que le pôle a contribué durant la pandémie que nous connaissons à activer
rapidement les ressources wallonnes, à identifier les compétences et les talents nécessaires aux projets initiés et à faciliter
les collaborations entre les différents acteurs.
Découvrez le recueil de BioWin retraçant la mobilisation des membres de l’écosystème wallon pour combattre la pandémie
de COVID-19

4-Chimie & pharma belge, plus gros investisseur en R&D de l’UE
Le secteur chimique et pharmaceutique belge est de loin le plus gros investisseur en recherche et développement (R&D)
de l’Union européenne. Avec une intensité R&D de 17,7 % (le rapport entre les dépenses R&D et la valeur ajoutée), la
chimie et pharma belges occupent la tête du classement et devancent des pays comme l’Allemagne, la Suède et la France.
Ce résultat provient d’une analyse des statistiques européennes récemment réalisée par la fédération
sectorielle Essenscia. En Belgique, le secteur chimique et pharmaceutique représente deux tiers de l’ensemble des
investissements industriels en R&D et un tiers des brevets octroyés.
4,5 milliards d’euros : c’est le montant record investi par les entreprises du secteur de la chimie et des sciences de la vie
en 2019 dans la recherche et le développement en Belgique (intra- & extra-muros). Cela équivaut à plus de 12 millions
d’euros par jour, soit une augmentation de près de 50% en dix ans.
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Le secteur représente ainsi deux tiers de l’ensemble des dépenses industrielles en R&D de notre pays. La majorité de ces
investissements proviennent de l’industrie pharma et biotech mais la chimie apporte également une contribution
importante.En 2019, 466 brevets ont été octroyés au secteur belge de la chimie et des sciences de la vie, ce qui représente
près de deux inventions par jour ouvrable. Le secteur génère ainsi un tiers de l’ensemble des brevets belges délivrés par
l’Office européen des brevets. Comparativement au reste du monde, la contribution de la chimie et des sciences de la vie
est nettement plus élevée en Belgique.
http://wallonia.be/fr/actualites/chimiepharma-belge-plus-gros-investisseur-en-rd-de-lue
https://www.essenscia.be/

5-l’UCLouvain ouvre les portes virtuelles de douze de ses plateformes technologiques aux
entreprises
L’UCLouvain compte plusieurs plateformes technologiques dont les expertises, les ressources et les services sont
proposés aux entreprises. Au cours de 2 journées « portes ouvertes » le 26 novembre et le 10 décembre en mode virtuel,
l’UCLouvain propose aux entreprises de visiter les locaux des plateformes, découvrir leurs équipements et apprécier la
panoplie des services proposés : consultance, caractérisations/tests/analyses par du personnel hautement qualifié,
expertises techniques, location d’équipements et formations adaptées, prototypages et autres services sur demande.
Les différentes plateformes technologiques sont les suivantes :
-CENTAL : Traitement automatique du langage
-MiiL : Réalité augmentée / virtuelle, visites 360° et autres médias
-SMCS : Analyse de données et formations à la pratique statistique
-ASM : Analyse Structurale Moléculaire
-CREDEM : Conception, Réalisation et Essais de Dispositifs Électro-Mécaniques
-LACaMi : Laboratoire d’Analyse, Caractérisation et Mise en œuvre
-LEMSC : Laboratoire Essais Mécaniques, Structures et génie Civil
-MICA : Microscopic Characterization of functional and nanostructured materials
-Wallonia ELectronics & COmunications MEasurements
-Wallonia Infrastructure for Micro- et Nano-FABrication
-Centre d’Investigation Clinique en Nutrition
-Plateforme de Cytométrie de Flux de l’IREC à Woluwe
Plus d’informations : https://uclouvain.be/fr/chercher/26-11-journee-des-plateformes-technologiques.html
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VII- Economie
1-Une analyse détaillée des avantages compétitifs de la Wallonie dans le secteur des sciences de la vie
La Wallonie dispose d'une solide expertise et d'avantages indéniables pour le secteur des sciences de la vie. L'AWEX et
BioWin, ont rassemblé ces points forts dans une argumentation complète: "Strengths of the Life-Science Ecosystem in
Belgium-Wallonia"
"La Wallonie est une région exportatrice... Et parmi ces exportations, les entreprises de biotechnologie occupent une
place de choix. En effet, les "produits issus de l'industrie chimique et pharmaceutique" sont de loin notre premier secteur
d'exportation, avec plus de 35% du total wallon".
Pascale DELCOMMINETTE, Administratrice générale de l’AWEX (export-Investissement)
Découvrez la brochure : Wallonia_BIOWIN_LifeScience_UK_102020_interact.pdf

2- Baromètre de maturité numérique des entreprises 2020 et le Digiscore
Le baromètre de maturité numérique des entreprises 2020 a été publié ce vendredi 20 novembre. Celui-ci fait l'état de
l'avancement de la numérisation en Wallonie. En plus de ces résultats, un outil d'évaluation du degré de numérisation des
entreprises a été présenté. Ce dernier s'appelle le digiscore.
On constate tout d'abord que la numérisation progresse encore et toujours en Wallonie. En effet, 92 % des entreprises
wallonnes disposent d'ordinateurs, et 84 % (+7) des entreprises possèdent au moins un smartphone professionnel. En
revanche, on constate une baisse dans l'acquisition de tablettes. Le progrès de la numérisation se voit aussi dans le
nombre d'employés qui télétravaillent. (Cet élément avait été mesuré avant la crise Covid-19. Il ne serait donc pas
surprenant que ce chiffre ait une nette augmentation dans le futur.) On constate aussi une croissance du nombre
d'entreprises qui déclarent avoir recours au marketing digital (21 % +5).
Digital Wallonia souligne que même si cette augmentation est positive, ce chiffre reste tout de même trop bas. Vous
pouvez découvrir les chiffres-clé et les tendances du baromètre de maturité numérique des entreprises 2020 plus en
détail sur Digital Wallonia.
https://www.wallonie.be/fr/actualites/le-barometre-numerique-2020-et-le-digiscore
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3-L’aéroport de Liège, meilleur aéroport cargo au monde pour l’année 2020
Liège Airport a reçu le titre du meilleur aéroport cargo au monde pour l’année 2020 lors de la 36e édition des «Air Cargo
News Awards» qui s’est tenue jeudi soir.
Dans la catégorie «Meilleur Aéroport cargo au monde pour l’année 2020», Liège Airport était nominé aux côtés
d’Amsterdam Airport Schiphol, Anchorage International Airport (USA), Brussels Airport Company et Hong Kong
International Airport.«C’est une récompense exceptionnelle qui salue une année qui nous a vus relever de multiples
challenges», se réjouit Luc Partoune, CEO de Liège Airport, dans un communiqué. «Ceux-ci sont bien évidemment liés à
notre rôle de maillon essentiel dans la gestion de la crise sanitaire, à notre position d’aéroport santé mais également à la
flexibilité de nos équipes qui ont pu répondre aux attentes et aux inquiétudes de nos clients.»
La qualité de ses opérations et la situation géographique de l’aéroport wallon ont également amené le Programme
alimentaire mondial (PAM) des Nations unies à le choisir comme une de ses plates-formes logistiques mondiales. Depuis le
mois d’avril dernier, Liege Airport assure ainsi la livraison de matériel médical et humanitaire destiné aux pays en
développement.
https://www.wallonie.be/fr/actualites/liege-airport-elu-meilleur-aeroport-cargo-au-monde

4-Programme d’assistance technique AWEX-ANIMA Investment Network/CEPEX, projet européen
EBSOMED sur le « Diagnostic et repositionnement stratégique du CEPEX
L’AWEX a organisé, en coopération avec ANIMA Investment Network, dans le cadre du projet européen EBSOMED, un
programme d’assistance technique du 28 octobre au 27 novembre 2020 intitulé « Diagnostic et repositionnement
stratégique du CEPEX – Centre de promotion des exportations de la Tunisie ».
Ce programme ciblé a présenté les principaux éléments stratégiques du fonctionnement de l’AWEX ce qui a permis un
riche échange d’expériences notamment en matière d’organisation d’actions de promotion commerciale et de
prospection, incitants financiers pour l’internationalisation, proximité avec les entreprises et organisation du réseau à
l’étranger, développement stratégique et veille économique, réseau EEN (Enterprise Europe Network) dont le CEPEX est
membre.
Le CEPEX a spécifié que cette assistance a permis une meilleure réflexion sur les mécanismes à mettre en place pour une
meilleure synergie avec les organismes tunisiens chargés de l'investissement et du développement du secteur privé. Le
CEPEX s’est particulièrement intéressé au système de suivi et d'évaluation des actions, la bonne gouvernance interne, la
proximité aux entreprises via les centres régionaux et les bureaux à l'étranger ainsi que le mécanisme financier
d'accompagnement des entreprises.
https://anima.coop/mission-dassistance-technique-diagnostic-et-repositionnement-strategique-du-cepex/
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VIII-Francophonie multilatérale
1-Visite de la Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie à Tunis et
préparatifs du Sommet de la Francophonie 2021
Le Groupe des ambassadeurs de la Francophonie a rencontré Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF), lors de sa visite à Tunis le 17 décembre dernier.
A l’invitation du président de la république, Kaïs Saied, ils devaient passer en revue l’état d’avancement de l’organisation
conjointe du Sommet de la Francophonie sur l’île de Djerba, les 20 et 21 novembre 2021.
L’OIF est engagée dans de nouveaux chantiers avec une réforme de sa gouvernance et la concrétisation à venir d’un
certain nombre de programmes cadre, notamment en matière d’éducation et de formation avec l’enseignement de la
langue française, les métiers du numérique, les enjeux du développement durable, l’autonomisation des femmes, la
francophonie économique, ou encore une approche du multilatéralisme pragmatique à valeur ajoutée démontrée pour
l’espace francophone …….
Elle a assuré que les préparatifs du Sommet avançaient bien dans l’organisation générale et que sa configuration nouvelle
chercherait à favoriser davantage les échanges entre les chefs d’Etat et de gouvernement, entre eux et avec les parties
prenantes de la francophonie. Les autorités tunisiennes devraient avancer prochainement leurs propositions d’initiatives
thématiques préalables, sachant qu’un certain nombre d’initiatives thématiques sont déjà inscrites dans le courant 2021.
Par ailleurs, les rencontres antérieures avec Sarra Maouiaa, représentante personnelle du président de la république
auprès de la Francophonie, et Sahbi Khalfallah, ambassadeur et conseiller du ministre des Affaires étrangères pour la
Francophonie, ont permis d’identifier les premiers besoins et intentions des autorités tunisiennes pour la bonne
mobilisation des Etats et gouvernements francophones partenaires.

2-Assemblée générale de l’Association internationale des maires francophones - AIMF à Tunis, une 2ème
rendez-vous à Tunis, après 2015.
L’assemblée générale de l’AIMF s’est tenue à Tunis ces 9 et 10 décembre, pour la deuxième fois en cinq ans. C’est dire non
seulement l’attachement de l’association (300 villes et associations de villes membres issues de 54 Etats) à la capitale
tunisienne, mais aussi sa volonté de contribuer aux préparatifs du prochain Sommet de la Francophonie, par le thème de
la conférence inaugurale autour du thème de la Ville francophone numérique. Malgré le contexte de pandémie, l’AG s’est
tenue en présence des maires de Paris et de Tunis, du chef de gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, d’officiels
français, du Maghreb et en présence de nombreux participants d’Afrique subsaharienne. Le ministre-président wallon Elio
di Rupo y est intervenu en visioconférence sur les enjeux du numérique dans la gouvernance des villes en Wallonie.
L’AG s’est penchée sur un premier bilan du fonds de riposte des villes à la crise Covid 19. La Wallonie y contribue en
soutenant divers projets dans 6 pays et notamment au bénéfice du centre de santé municipal de Tunis et de son action
décentralisée. La présidente de l’AIMF, Anne Hidalgo, a souligné la complémentarité de la coopération des villes avec
celle des Etats, l’action locale portant sur des projets à effets concrets dans des domaines aussi variés que l’éducation,
l’environnement et changement climatique ou encore la participation des femmes à la vie publique. Le chef de
gouvernement Mechichi a rappelé les enjeux de la solidarité et l’évolution de la coopération décentralisée dans le
contexte tunisien.
La maire de Tunis, Souad Abderrahim, a été élue vice-présidente de l’AIMF.
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Présent à Tunis en tant que membre du Bureau de l’AIMF, Maxime Prévot, bourgmestre de Namur, rappelait l’expérience
numérique de sa ville ainsi que l’action conjointe nouvelle entre l’AIMF, Namur et Tunis concernant la gestion de
données municipales en valorisation du patrimoine matériel et immatériel, dans un contexte d’innovation et favor ble à
l’émergence de start-ups.
Enfin, deux jeunes femmes ont été sacrées « Femmes francophones 2020 » : Aude Nyadanu pour son projet de
mobilisation citoyenne en milieu hospitalier, « Lowpital », en Ile de France et Marie du Chastel à Namur, commissaire du
KIKK festival de Namur et initiatrice de l’AfricaKIKK dont de prochaines éditions se tisseront avec les créateurs numériques
de Tunis.

La lauréate, Marie du Chastel, et Anne Hidalgo,
maire de Paris et présidente de l’AIMF
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Carine Jerbi, Coordination générale et coopération sectorielle
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tunis@awex-wallonia.com

Site web : www.wallonie-bruxelles.tn
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