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Du 24 au 26 avril 2006

Dans le cadre de la «banque de mission »,
J.M. Deketele, psychopédagogue,
professeur à l’Université catholique de
Louvain-la-neuve, a pris part au 3ème
Congrès de l’Association «Amaquen»
sur le management de la qualité dans
les systèmes d’éducation et de formation

Entre le 03  et le 7 mai 2006  

Les professeurs Marcel Lebrun et J.M.
Deketele de l’Université catholique de
Louvain-la-neuve (UCL) étaient en 
mission auprès de leur partenaire le Pr
Adellatif Chiadli, Directeur du CIPEGU
(Centre international de pédagogie et
de gestion universitaire–Faculté des
Sciences de l’Education-Rabat) en vue
de prendre part aux 4èmes Rencontres
nationales de l’AIPU-Maroc (Association
internationale de pédagogie universitaire)

Entre le 08 et le 18 mai 2006

Dans le cadre du projet «Création d’un
espace socioculturel favorisant la cohésion
sociale et la mise en valeur de al cité»,
liant la commune bruxelloise de
Molenbeek et la municipalité d’Oujda,
six formateurs en technique d’improvi-
sation théâtrale et encadreurs de la
commune de Molenbeek, C. Delbrouck,
J. Mossoux, A. Harras, C. Lavaux,
M. Martinez, C. Houben, sont venus
assurer une formation aux techniques
d’improvisation théâtrale au profit
d’animateurs d’associations de jeunesse
d’Oujda

Du 08 au 12 mai 2006

Mission exploratoire de Laurence
Hermand et Fatima Laânan, respective-
ment Directrice et Chargée de mission
au Bureau International Jeunesse,
destinée à préparer le volet «jeunesse»
du «Colloque sur les valeurs de la
modernité»  

Du 09 au 14 mai et du 11 au  14 mai
2006

Michel Moffarts,professeur à l’Académie
des Beaux-Arts de Tournai, et Philippe
Moins, co-organisateur du Festival 
«Anima» de cinéma d’animation, ont
réalisé une mission conjointe auprès
de l’Institut national des Beaux-Arts de
Tetouan,à l’occasion de la 3ème édition
du «Festival international de bande
dessinée». Philippe Moins a profité de
sa présence au Maroc pour prendre
part au Festival international du film
d’animation de Meknès

Entre le 8 et le 27 mai  2006

Quatre missions d’experts de Wallonie-
Bruxelles se sont succédées auprès de
l’Institut de technologie hôtelière et
touristique de Saïdia, afin de mettre en
route les projets de «Formation en gestion
touristique et hôtelière et en diététique»
et de «Création d’une filière de formation
de guides touristiques» :
Guy Devriese, professeur à l’Institut
Arthur Haulot de Bruxelles, a animé du
8 au 13 mai un module sur l’écotourisme ;
Jean-Pierre Péqueux, Directeur de
catégorie à l’Institut Arthur Haulot et
Daniel Tuts, Directeur de l’Institut
Roger Lambion de Bruxelles, ont 
réalisé du 15 au 22 mai une mission
conjointe, chacun dans sa spécialité 
(la formation hôtelière et touristique, la
formation de guides touristiques),
mission établissant la programmation
des actions de l’année 2006 ;
Vatema Cherif enfin, professeur à
l’Institut Arthur Haulot, a dispensé du
21 au 27 mai un module sur le «service
de boissons en salle».

Du 21 au 28mai 2006

Le Pr Jean Puissant, professeur à l’ULB,
membre du G.I.E.F (Groupe interdisci-
plinaire d’études sur les femmes), était
en mission auprès de la chaire UNESCO
«La Femme et ses droits», dans le cadre
du projet consacré à la vulgarisation
du nouveau code la famille

Du 14 au 19 mai 2006

Muriel Sempoux, conseillère au FOREM
(Formation-Emploi),Jacques Bounameaux,
Administrateur adjoint de l’IFAPME, et
Dominique Adam, IFAPME, ont effectué
une mission de démarrage du projet
de «Formation à l’ingénierie de la formation
par apprentissage dans les Académies
régionales de l’Education et de la
Formation »

Du 21 au 27 mai 2006

Georges Rovillard, Administrateur
général de l’A.W.I.P.H., (Agence wallonnie
à l’intégration des personnes handica-
pées), accompagné de Mireille Dopchie,
Première Attachée à l’AWIPH et de
Malika El Bourezgui, graduée en
charge des accords de coopération à
l’AWIP.H, étaient en mission au Maroc
afin de lancer avec leurs partenaires du
Secrétariat d’Etat à la Famille et aux
Personnes handicapées le projet sur
l’encadrement du programme «RBC»
marocain (programme de réadaptation
à base communautaire)

Du 11 au 16 juin 2006

Mission de Muriel Sempoux, conseillère
au FOREM (Formation-Emploi) et de
François Bojczuk, de la cellule 
«Autocréation d’emploi» à la Mission
régionale de l’insertion et de l’emploi à
Charleroi, auprès du Secrétariat d’Etat
à la Formation professionnelle et de la
Fondation Mohamed VI pour la réinsertion
des détenus, dans le cadre du projet
«Formation du personnel accompagnant
la réinsertion professionnelle des détenus»

Du 19 au 24 juin 2006 

Mission du Pr Bernard Feltz, du Centre
de philosophie des Sciences de
l’Institut supérieur de philosophie de
l’Université catholique de Louvain
auprès de son partenaire le Pr
Mhammed Malki du Centre d’études
constitutionnelles et politiques de
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech,
afin de mettre en route le projet 
«Science, religion, humanisme»

Du 20 au 24 juin 2006  

Yadranka Zorika et Chantal Hustinx  du
FOREM–Liège, ainsi que Danièle
Moreau, en charge du service de la
coopération au développement au
C.G.R.I. ont avec leurs partenaires de
l’Agence de Développement social,
constitué les bases fonctionnelles du
projet «Ma Web Entreprise» et dans ce
cadre, rencontré diverses associations
oeuvrant dans le domaine de la jeunesse,
à Casablanca, Rabat et Tanger

Du 20 au 25 juin 2006  

Mission de Mr Huisman  et  Mme
Degraeve de la chaîne «Télé-Bruxelles »
auprès de leur partenaire la chaîne « 2M »,
en vue du démarrage du projet « L’Atlas
est ouvert », prévoyant la production et
la co-production d’émissions et repor-
tages favorisant l’interculturalité au
sens large (créations artistiques, partage
de savoirs spécifiques, etc…

Au jour le jour

Calendrier culturel 

A l’occasion de la 4ème édition du
Festival International du film franco-
phone de Safi qui aura lieu du 11 au
15 juillet la Délégation Wallonie-
Bruxelles présentera deux films :

«L’enfant» des frères Dardennes et 
«L’enfant endormi» de Yasimne
Kassari.

Photos couverture : visite officielle de Mme Marie-Dominique Simonet.
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La lettre Wallonie-Bruxelles du
mois de juin se caractérise chaque
année par un défi pour ses
rédacteurs dû aux innombrables
activités -culturelles ou autres-
auxquelles participent la Délégation
Wallonie-Bruxelles.

A ces activités, se sont ajoutées
durant ce printemps de nombreuses
visites de haut niveau. Nous nous
excusons d’avance si nous n’avons
pas pu donné à chaque événement
la place qui aurait dû lui revenir.

Un des moments forts de ces 
derniers mois pour la Délégation
Wallonie-Bruxelles a été la visite
de Madame Marie-Dominique
Simonet, Ministre des Relations
Internationales, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Scientifique de Wallonie-Bruxelles.

Cette visite a contribué au ren-
forcement de la coopération
Wallonie-Bruxelles / Maroc et a été
l’occasion de lancer le programme
« Dialogues et Modernités » mené
en collaboration entre Wallonie-
Bruxelles d’une part et ses 
partenaires méditerranéens d’autre
part soit prioritairement le Maroc,
l’Algérie et la Tunisie.
Madame Marie-Dominique Simonet
a également profité de sa visite

pour inviter officiellement un certain
nombre de ses interlocuteurs aux
fêtes de la Communauté française
de Belgique qui a décidé de faire
du Maroc cette année «l’invité
d’honneur».

Je ne puis terminer cet éditorial
sans évoquer une triste nouvelle.
En effet, au moment où je prenais
ma plume ce matin, la presse
m’apprenait le décès d’un des 
dernier géants de la Bande dessinée
belge : Roba. Le père de Boule et
Bill s’est éteint le 14 juin 2006 à
l’âge de 75 ans.

La lettre Wallonie-Bruxelles tient à
rendre un hommage appuyé à
celui qui a enchanté des générations
de lecteurs de Spirou pendant de
nombreuses années. Aujourd’hui
encore, ces petits personnages
amusent et ravissent les enfants.
Roba n’est plus ; mais il nous a
laissé de la bonne humeur et de la
joie pour de nombreuses années
encore.

Benoit RUTTEN

Edito Le mot du Conseiller

L’industrie du tourisme, troisième au
niveau mondial, première en termes
de croissance connaît un essor prodi-
gieux : près de 10% en 2004. Mais au
profit de qui ? Des consommateurs
des pays émetteurs ? Des populations
des pays d’accueil? Du développement
régional ? Les réponses à ces questions
montrent que la dérégulation qui
accompagne cet essor du tourisme se
fait, trop souvent, au détriment de
valeurs éthiques et équitables. Lors
de la 16e session de l’Organisation
Mondiale du Tourisme à Dakar (28
novembre 2005), le secrétaire général
de l’ONU, Kofi Annan, a souligné «le
rôle significatif que le secteur du 
tourisme peut jouer pour aider les
pays en développement à enrayer la
pauvreté» mais il a aussi souligné les
pièges des effets nuisibles de ce déve-
loppement non contrôlé : «destruction
de l’héritage naturel ; détournement
de l’approvisionnement en eau et en
ressources énergétiques ; dommages
aux aires écologiques fragiles ; déve-
loppement irresponsable détruisant
les cultures indigènes ; exploitation
des travailleurs ;organisation du tourisme
sexuel et le plus tragique, un tourisme
sexuel qui concerne des millions 
d’enfants chaque année». Ces effets
nuisibles concernent les touristes, s’ils
veulent en prendre conscience.
A contrario, des initiatives se dévelop-
pent, au niveau international comme
dans le tourisme de proximité, qui 
privilégient le bien être des hommes
et des femmes d’aujourd’hui et de
demain ; elles s’inscrivent résolument
dans le futur; elles se bâtissent, dans le
cadre d’une économie durable alliant
esprit d’entreprise, viabilité financière
et rentabilité sociale.

Actuellement ces initiatives manquent
de visibilité et de soutien. Elles com-
mencent à faire entendre leur voix.
L’association bruxelloise Tourisme
autrement organise un Salon interna-
tional et interactif du tourisme alternatif
en octobre 2006 à Bruxelles.

Toute cette problématique a fait 
l’objet d’une rencontre entre Evelyne
Huytebroek, Ministre bruxelloise en
charge du Tourisme, et Mohammed
Hassad, Wali de Tanger. Mohammed
Hassad a confirmé la volonté de
Tanger–et des autorités marocaines
au plan national-de développer une
politique touristique soucieuse du
développement durable.

Daniel SOIL



Inauguration des centres d’accompagnement
post carcéral.

Donner du sens aux apprentis-
sages

Pour la deuxième année consécutive,
le Lycée technique de Morlanwelz a
vécu l’aventure marocaine.
Cette fois, il s’agissait de contribuer
aux actions menées en faveur de la
lutte contre le sida.

Depuis plusieurs années, l’ALS 
(association de lutte contre le sida),
présidée par le Pr. Hakima Himmich,
mène des campagnes de prévention.

Outre des activités de sensibilisation
de la population, l’ALS sillonne le
pays en permanence pour lutter
contre ce fléau. Mais, comme pour la
plupart des acteurs du monde associatif,
la tâche est immense et les moyens
manquent cruellement.

Le lycée technique de Morlanwelz
s’est donc mobilisé pour leur venir en
aide et mettre à leur disposition un
bus médicalisé qui permettra de couvrir
une zone plus large et de toucher un
public plus nombreux.
Alliant pédagogie et citoyenneté, le
projet a réunit différentes filières
d’enseignement : des sections de
carrosserie, électricité, mécanique et
menuiserie pour la partie restauration
et aménagement du bus et une 
section auxiliaire polyvalente pour la
partie sensibilisation et prévention
du sida.
Une année scolaire de dur labeur
mais surtout des rencontres entre
étudiants qui ignoraient beaucoup
les uns des autres et des apprentissages
qui prenaient du sens en se concrétisant
dans un outil dont chacun avait pu
réfléchir à l’usage qui allait en être
fait.
Ne voulant pas s’arrêter à la simple
production, l’équipe de Morlanwelz
voulait également rencontrer les
bénéficiaires de leur travail.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que l’ALS accepta de les accueillir au

Maroc et de leur faire découvrir leur
travail sur le terrain.
Jouant les interfaces entre les 
nouveaux partenaires, le bureau
APEFE organisa leur séjour durant
une semaine au Maroc.
Dès leur arrivée à Tanger, le bus et
son équipage furent accueillis par le
consul de Belgique et se dirigea vers
Rabat où ils rejoignirent le reste de
l’équipe arrivée par avion.
Une première rencontre eut lieu avec
les étudiants de l’Institut de
Technologie Appliquée avec les
quelles ils purent échanger sur leurs
expériences scolaires respectives.
Ce fut ensuite le départ vers
Essaouira où ils rencontrèrent la 
section locale de l’ALS puis vers
Agadir où ils participèrent à une
action de prévention sur le terrain.
Le voyage se poursuivit vers
Marrakech où fut officiellement
remis le bus aux responsables de
l’ALS.
Toute l’équipe rejoint ensuite
Casablanca pour reprendre l’avion
vers la Belgique avec le coeur et la
mémoire lourds d’amitiés nouvelles
et de souvenirs mémorables.

Le dispositif de préparation à la 
réinsertion mis en place depuis
maintenant deux ans par la
Fondation Mohamed VI pour la
Réinsertion des Détenus dans les

centres carcéraux de Salé et de
Casablanca prévoit, pour pallier à la
récidive,un service d’accompagnement
post carcéral. Le détenu dont l’écrou
vient d’être levé peut y trouver une

aide tant pour les questions adminis-
tratives que celles liées à la santé, au
logement, à l’emploi ou au 
regroupement familial.
Sa Majesté, le Roi Mohamed VI a
inauguré le mardi 31 mai et le
samedi 03 juin derniers les centres
de Casablanca et de Salé.
Les deux infrastructures, parfaitement
équipées,disposent d’un lieu d’accueil,
d’un service social avec lequel l’ancien
détenu peut faire le point sur sa
situation actuelle, ses besoins, ses
atouts et ses projets d’avenir et d’une
cellule spécialisée qui peut l’aider
dans sa recherche de solutions 
adaptées à ses problèmes.
Chaque centre est dirigé par un 
coordonnateur qui gère et planifie
les différentes actions.
Un lien permanent existe entre ces

services et ceux travaillant au sein
des prisons de telle sorte que le suivi
des dossiers individuels puisse se
faire depuis l’accueil en prison
jusqu’à la réinsertion.
Quelques jours seulement après 
l’ouverture de ces deux centres, une
cinquantaine d’anciens détenus ont
entamés leur processus de réinsertion,
accompagnés par les équipes en
place.
Par ailleurs, lors des inaugurations,
des conventions de partenariat ont
été signées avec l’ANAPEC pour
l’aide à la recherche d’emploi,
l’Association Zakoura pour les 
microcrédits et l’Association marocaine
du textile et de l’habillement.
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Le Roi des Belges

Tel était le titre de la commu-
nication de Francis Delpérée,
Professeur de Droit constitu-
tionnel à l’Université catholique
de Louvain, lors d’un colloque 
organisé par le Centre de
Recherche et d’ Etudes en
Sciences Sociales et le dépar-
tement de droit public de la
faculté de droit Souissi en 
partenariat avec la fondation
Friedrich Ebert, la Délégation
Wallonie-Bruxelles et HEM, le
vendredi 19 mai 2006. Le
thème du colloque : Les
monarchies dans le monde :
quels pouvoirs ?

Abdelmoughit Benmessaoud
Tredano, Professeur à la
Faculté de droit Souissi, était
l’initiateur de la rencontre, qui
a permis d’aborder la problé-
matique du lien entre politique
et religieux au Maroc, la
Monarchie marocaine et le défi
de la transition démocratique,
ainsi que les possibilités de
réhabilitation de la suprématie
constitutionnelle.

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté
Le Roi Mohamed VI, la Faculté de Droit
de l’Université Hassan 1er de Settat
organisait le 31 mai dernier un colloque
international consacré au thème :
«Quelle autonomie pour les provinces
du Sud ?».

Monsieur Philippe Monfils, Ministre
d’Etat du Royaume de Belgique y avait
été invité pour exposer les caractéristi-
ques de notre système institutionnel.

C’est face à un auditoire archicomble
que le député liégeois a pu expliquer
l’évolution de la Belgique au fil du
temps. D’un Etat à l’origine unitaire, la
Belgique a évolué par modifications
institutionnelles successives vers un
Etat fédéral dans lequel les
Communautés et les Régions exercent

des compétences en propre dans tous
les secteurs de la société et adoptent
des normes ayant la même valeur que
la loi fédérale.

Ce colloque, d’une brûlante actualité,
avait également réuni des experts 
français, canadiens et espagnols venus
chacun faire part des différents 
mécanismes d’autonomie mis en place
dans leurs pays respectifs.

Monsieur Monfils a bénéficié d’un
accueil particulièrement chaleureux de
la part des principales autorités de
l’Université.

« Un système fédéral évolutif : le
cas belge »

Deuxième édition du Séminaire
national sur l’Education non 
formelle.
Bien qu’érigée en priorité nationale
dans l’action du gouvernement,
la promotion de l’éducation non formelle
reste encore en deçà des résultats
escomptés.
Pour relever le défi, le Secrétariat d’Etat
chargé de l’Alphabétisation et de
l’Education non formelle a engagé, à
partir de 2005-2006, une nouvelle
approche intégrée de traitement en
amont et en aval du phénomène de
non scolarisation et de déscolarisation
précoce.
C’est ainsi que le domaine de l’éducation
non formelle est dorénavant organisé
autour de deux pôles :
- en amont, aider, grâce à des actions

de soutien éducatif, les enfants vivant
dans des situations difficiles et 
rencontrant des difficultés scolaires
et prévenir ainsi la rupture scolaire ;

- développer, par ailleurs, des program-
mes d’éducation/formation pour les
enfants non scolarisés ou déscolarisés
et leur donner toutes les chances
d’insertion sociale.

C’est dans cette optique que le
Secrétariat d’Etat a organisé les 12 et
13 juin dernier la deuxième édition du
Séminaire national sur l’Education non
formelle.
Trois thématiques ont été proposées :
le concept d’école plurielle, l’institu-
tionnalisation du soutien éducatif et la
validation des acquis.
Présidé par le Secrétaire d’Etat,
Monsieur Birou, ce séminaire a réuni de
nombreux représentants du secteur
mais également beaucoup d’acteurs
de terrain.
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Madame Marie-Dominique Simonet,
Ministre de la Recherche, des
Technologies nouvelles et des
Relations extérieures a effectué
une visite au Royaume du Maroc
du 24 au 26 mai 2006.

Cette visite avait pour objectifs :

1. de réaffirmer l’importance des 
relations de la Région wallonne
et de la Communauté française
avec le Maroc ;

2. d’illustrer les axes de notre 
programme bilatéral de coopé-
ration ;

3. de lancer un ensemble d’initia-
tives qui seront développées
dans les 3 années à venir avec
nos partenaires de la rive Sud
de la Méditerranée, sous l’appel-
lation «Dialogues et Modernités».

Quatre entretiens politiques ont
eu lieu, respectivement avec
Monsieur Abbas El Fassi, Ministre
d’Etat, Monsieur Taïeb Fassi Firhi,
Ministre délégué aux Affaires
étrangères et à la Coopération,
Monsieur Habib El Malki, Ministre
de l’Education nationale et de la
Jeunesse, ainsi qu’avec Monsieur
Nabil Benabdellah, Ministre de la
Communication.

Ces divers entretiens ont permis
de constater un accord unanime
sur la haute qualité des relations
entre le Maroc, la Région wal-
lonne et la Communauté fran-
çaise, dans tous les domaines.
Nos partenaires ont une excel-
lente connaissance de la structure
fédérale de la Belgique et de la
valeur ajoutée qui résulte des
liens directs avec nos entités 
fédérées.

Outre la présence mutuellement 
enrichissante d’une importante 
communauté d’origine marocaine
en Wallonie et à Bruxelles, nous
représentons pour le Maroc une
possibilité de partenariat multiforme,
une opportunité de diversification
à l’égard d’autres partenaires
francophones, ainsi qu’un vecteur
d’ancrage à l’Union européenne.

Notre initiative de renforcement
des occasions de dialogue, de 
partenariat et de coopération
directe entre professionnels est
positivement appréciée.

Les différents Ministres ont
accueilli avec beaucoup d’intérêt
l’invitation qui a été adressée par
le Gouvernement de la Communauté
française de proposer au Royaume
du Maroc d’être l’invité d’honneur
des Fêtes de la Communauté
française en 2006.

Plusieurs visites de terrain ont été 
organisées en lien avec les sec-
teurs prioritaires de notre coopé-
ration bilatérale. Ces visites ont
permis de confirmer la pertinence
des actions de partenariat dans le
domaine de l’enseignement
supérieur et de la recherche dans
le domaine de l’environnement
mais aussi toute l’importance des
projets consacrés au développe-
ment du statut de la femme au
Maroc suite à la réforme de la
Moudawana.
Cette mission au Maroc venait à
son heure, puisque aucune visite
ministérielle wallonne ou de la
Communauté française n’avait
encore eu lieu depuis le début de
la législature. Elle a permis de
constater une large convergence
de vues sur les questions de
démocratie, de respect de l’autre,
de gouvernance, ainsi qu’une

volonté partagée de renforcer la
coopération.

Les responsables marocains 
rencontrés sont visiblement animés
d’une volonté déterminée de
poursuivre le changement et la
modernisation du pays, afin de
vaincre le sous-développement et
la pauvreté, et de barrer ainsi la
route aux risques de récupération
extrémistes.

Tout indique dès lors que le
Royaume du Maroc est appelé à
rester un partenaire de premier
plan pour la Région wallonne et la
Communauté française.

Marie-Dominque Simonet en
visite officielle au Maroc.
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La mission de Mme Marie-Dominique
Simonet était l’occasion de lancer le
programme «Dialogues et Modernités»,
mené en collaboration entre Wallonie-
Bruxelles d’une part, et ses partenaires
méditerranéens d’autre part, soit 
prioritairement le Maroc, l’Algérie et la
Tunisie mais aussi le Liban et la
Palestine.

Les objectifs de ce programme sont au
nombre de trois : contribuer au dialogue
des cultures, au partenariat euro-médi-
terranéen et à une meilleure connais-
sance et perception de l’autre entre
l’Europe et les pays méditerranéens ;
prendre appui d’une part sur les structures
de la société civile et d’autre part sur
les médias ; accorder une attention à la
place de la femme.

Le séminaire organisé le 25 mai 
dernier en partenariat avec M. Nabil
Benabdallah, Ministre de la
Communication du Maroc, l’Institut
Supérieur de l’Information et de la
Communication (ISIC) de Rabat,
l’Agence Universitaire de la Francophonie
et la Délégation Wallonie-Bruxelles a
permis d’associer des professionnels
des médias de Wallonie-Bruxelles et du
Maroc, mais aussi des étudiants issus
des écoles de journalisme du Maroc, de
Wallonie-Bruxelles, d’Algérie et de
Tunisie .

Deux thèmes ont été abordés :

• Les médias mondiaux, les médias
satellitaires et le pluralisme.
Comment ces médias contribuent-ils
à une meilleure connaissance de l’au-
tre ? Quelle perception donnent-ils
des autres cultures ?  Comment contri-
buent-ils au dialogue des cultures et à
la diversité ?

• La tolérance, le respect de l’autre, la
déontologie, la liberté d’expression
dans le travail journalistique.
Comment concilier liberté d’expression
et responsabilité ?

Les débats entre journalistes, étudiants
et représentants de la société civile se
sont déroulés en toute liberté et sans
tabous. Le séminaire a permis de mettre
en évidence la richesse des liens entre
les deux rives de la Méditerranée et en
particulier entre les francophones de
Belgique et les Marocains. Les échanges
ont mis en lumière le poids des stéréo-
types nouveaux ou anciens résultant
du manque de communication et qui
alimentent toujours le repli identitaire.
Les médias ont un rôle déterminant à
jouer puisqu’ils peuvent autant contribuer
à la mise en place de ces stéréotypes
qu’à être un lieu d’échange pour
mieux les dépasser.

Les tensions identifiées lors du 
séminaire ne sont pas déterminées
selon un axe Nord-Sud ou encore
Europe-monde «arabo-musulman».
Bien au contraire, les échanges ont été
l’occasion d’identifier les problèmes
propres au métier de journaliste et
identiques, quel que soit le pays où
s’exerce le métier : indépendance et
poids des groupes de pression,
objectivité et réalités de terrain, liberté
et responsabilité sociale des médias,
objectifs professionnels et moyens dis-
ponibles.

Le séminaire a également permis un
dialogue captivant entre journalistes
et société civile marocains.

Améliorer les instruments qui permettent le
respect de l’autre, la responsabilité et la
liberté d’information : des principes
déontologiques et des codes de
conduite, une législation adaptée, un
renforcement de la collaboration et de
la coopération entre les médias et 
l’importance de la formation au métier
de journaliste, via la collaboration entre
instituts de journalisme (tel que le 
prévoit déjà l’actuel programme de
coopération Maroc/Wallonie Bruxelles).

Modernité, presse, respect de
l’autre, responsabilité et liberté
d’expression

Parcours d’artistes 2006

Une nouvelle fois, le parcours
d’artistes a eu lieu et a rencontré
un vif succès. L’édition 2006
était enrichie par la présence
de l’attaché culturel de
Grande Bretagne Monsieur
Kevin Lyne ainsi que de sa
charmante épouse Anne.

Plus de 150 personnes ont
ainsi pu découvrir au cours de
l’après midi du 10 juin cinq
artistes de talent présents
dans chacune des résidences
mises à leur disposition.

Le soleil et la bonne humeur
étaient au rendez-vous de cet
événement désormais entré
dans les moments forts de la
vie culturelle de Rabat.

Les cinq artistes–Mounat
Charrat, Salima Raoui, Badr
Saadallah, Ahmed El Hayani et
Said Yaghfouri – étaient
enchantés par cet après-midi
original qui leur a permis 
d’expliquer aux nombreux
visiteurs l’essence de leurs
peintures.
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L’Agence wallonne à l’exportation
a organisé le jeudi 18 Mai 2006
une journée sur la gestion durable
de l’eau au Siège du Conseil
Régional de Rabat. Signe de
l’importance qu’accorde la
Région wallonne à l’optimisation

de la gestion des ressources en
eau et à leur gestion rationnelle.
Cette journée s’est inscrite dans
la stratégie d’échanges d’expé-
riences et d’implication des

divers utilisateurs aujourd’hui,
de plus en plus interpellés par
les menaces réelles qui  pèsent
sur les ressources en eau.

Cette journée a rassemblé des
décideurs politiques, des 

scientifiques, des chercheurs,
des professionnels et intervenants
dans le secteur de l’eau.
La journée a débuté par un 
séminaire sur le thème «l’Or Bleu»,

une ressource invisible mais 
indispensable». Occasion pour les
intervenants de rappeler, lors de la
séance officielle, que l’eau est le
premier facteur de développement
humain d’où l’intérêt de stimuler
ses utilisateurs à adopter des
approches de sauvegardes, de
protections et d’économie à
son égard et d’insister sur le fait
que la croissance économique
du Maroc dépend largement de
l’agriculture, c’est dire à quel
point l’eau est vitale pour ce
pays.

Par la suite, les entreprises 
wallonnes et bruxelloises 
participantes à ce séminaire ont
pu exposer leur technologie
ainsi que leur savoir faire dans
ce domaine et sous toutes ses
formes à savoir :

Journée environnement à
Rabat 

AVENIERE GROUPE Traitement des eaux industrielles et domestiques
AZAITRAOUI Docteur en géographie urbaine 
CAVA-CONCEPT Système de valorisation des eaux usées
CONSTRUCTION MANAGEMENT Conception et gestion de projet
DANHEUX–MAROYE Bureau d’étude industriel
DS GROUPE Traitement des boues urbaines et industrielles 
FLOW TRONIC Mesure pour eaux potables et usées
GEODIAGNOSTIC Diagnostic des réseaux et  réhabilitation
C.F.E ECOTECH Installation de traitement des eaux urbaines et 

potables
LARIDI Docteur en Sciences de l’Eau
SOCIETE  WALLONNE DES EAUX Traitement – Distribution - Assainissement 
UNION WALLONNE DES ENTREPRISES Fédération régionale – secteur eau 
SGH BELGIUM Séparateur d’hydrocarbures MYCELX

L’après-midi a été consacrée à des rencontres entre les
intervenants du séminaire et les opérateurs marocains
pour plus d’explications et en vue de futurs 
partenariats.
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Etant donné le succès remporté
par l’édition 2004 à laquelle avait
participé 74 entreprises et
accueilli plus de 5.000 visiteurs
professionnels, les trois Régions
de Belgique organisent la
deuxième édition du Salon
Belgica à Casablanca du 8 au 12
Novembre 2006.

Ce salon accueillera toutes les 
entreprises belges intéressées par
le marché marocain, tous secteurs
confondus.

Le salon se tiendra à l’OFEC
(Office des Foires et Expositions
de Casablanca).

Pas moins d’une centaine d’entre-
prises viendront exposer leurs
produits, leurs services et leur
savoir faire,ce sera une opportunité
pour les opérateurs et le public
marocain de les découvrir.

Durant ce salon, des séminaires,
tables rondes seront également 
organisés dans divers secteurs
tels que :alimentaire–construction–
équipement–services etc….

Salon belgica 2006 :
CASABLANCA DU 8 AU 12 NOVEMBRE
2006 

Occupant une position centrale au
sein de l’Europe des Quinze, qui
représente un marché de 376,5 
millions de consommateurs, la
Wallonie est nichée au c?ur de la
Blue Banana,un espace international
où se déploient d’intenses activités
commerciales, économiques et
financières.

Bières et chocolat, héros de 
bandes dessinées tels que Tintin ou
les Schtroumpfs : la Wallonie
abonde en références internationales.
D’autres exemples ? Chaque
seconde, 35 doses de vaccins 
fabriqués en Wallonie sont distri-
buées dans 160 pays.L’aéronautique
wallonne travaille pour Airbus,
Ariane, l’ESA, la NASA…. Et 80 % des
boules de billard roulant sur les
tapis de la planète sont produits en
Wallonie. Mais encore ! les ralentis
des jeux olympiques ou de la
Coupe du Monde de Football, le
cyclotron, les pare-brise des grandes
marques automobiles comme la
race bovine Blanc Bleu Belge sont
autant d’autres preuves du dynamise
de la Région.

Vu sa taille, la Wallonie entretient
naturellement une culture d’ouverture
sur les marchés étrangers. Les
exportations, qui représentent plus
des deux tiers du chiffre 
d’affaires des entreprises situées
sur son territoire, sont pour la
Région wallonne une condition
nécessaire de prospérité économique.

Vital pour l’équilibre de l’économie
wallonne, le commerce extérieur
figure parmi les principales attribu-
tions de la Région.

La Wallonie dispose d’une 
compétence globale en ce
domaine : prospection des marchés
étrangers,promotion des entreprises,
diffusion d’information, recherche
de débouchés,assistance individuelle
aux sociétés, formation des cadres
et des jeunes.

C’est à l’Agence wallonne à
l’Exportation (AWEX) qu’incombe la
conduite et la gestion de la 
politique régionale des exportations.

Wallonie : Plaque  Tournante 
de L’Europe

Suite à la journée environ-
nement et au séminaire
«l’Or Bleu» du 18 Mai 2006
à Rabat, l’AWEX a invité du
28 Juin au 2 Juillet 2006
une délégation composée
de 15 hommes d’affaires 
marocains en Belgique afin
de visiter et de rencontrer
leurs homologues wallons
et bruxellois opérant dans
le domaine de l’environ-
nement et spécialement
dans le secteur de l’eau.
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Le Délégué Wallonie-Bruxelles à
Rabat, s’est rendu entre les 23 et 26
avril 2006 à Nouakchott, capitale
de la Mauritanie, pays pour lequel
Monsieur Rutten est également
accrédité.

L’objectif de cette mission était de
faire le point avec des responsa-
bles du plan haut niveau sur les
perspectives futures de projet :
« Appui à la réhabilitation et à 
l’extension de la ceinture verte de
Nouakchott ». En effet, depuis 
plusieurs années, la Région wallonne
en partenariat avec la FAO, contribue
au financement de ce projet qui
vise, à protéger les infrastructures
socio-économiques de la capitale
mauritanienne contre les risques
d’ensablement.

Monsieur Rutten, a pu se rendre
compte de l’excellence du projet
salué par tous ses interlocuteurs et
devenu aujourd’hui une référence

en la matière.

Caractérisé à l’origine par un volet
préventif, le projet a évolué et
comprend un volet productif pour
les populations locales ainsi qu’un
aspect «formation et expertise» au
profit des cadres mauritaniens.

Lors des contacts avec différents
membres du gouvernement, le
Délégué Wallonie-Bruxelles a pu
constater l’implication directe du
gouvernement mauritanien dans
ce projet ainsi que sa volonté de le
développer en faisant appel à 
d’autres bailleurs de fonds.
L’accueil dont a bénéficié
Monsieur Rutten de la part des
autorités mauritaniennes peut être
perçu comme un gage important
des excellentes relations qui unissent
ce pays à la Wallonie-Bruxelles.

Le Délégué Wallonie-Bruxelles
en visite en Mauritanie

Le français dans tous ses états

Plusieurs activités littéraires se sont
déroulées à Rabat ce printemps, qui
donnaient une place à des auteurs
belges francophones.

Du 19 au 21 avril, l’association
Féminin Pluriel (sous la présidence
de Mme Hayat Dinia) mettait sur
pied un Festival Méditerranéen des
Ecrits de Femmes.Une des rencontres
prévues a permis à un public nombreux
de découvrir Françoise Lalande,
écrivain belge vivant à Rabat.
Françoise Lalande est auteur de
romans, de pièces de théâtre et
d’essais, dont Madame Rimbaud,
aux Presses de la Renaissance
(7ème édition chez Labor). Elle a
reçu le Prix de l’Académie Royale de
Belgique pour son ? uvre de nouvelliste.

Du 20 au 26 avril, le Service de
Coopération et d’Action Culturelle
de l’Ambassade de France a organisé,
en collaboration avec la Délégation
Wallonie-Bruxelles, une semaine de
rencontres : le français dans tous
ses états.

L’ouverture de l’événement a été
l’occasion d’un dialogue entre
Daniel Delas (Paris) et Marc
Quaghebeur (Bruxelles)  sur le
thème :Littérature et indépendances.

Marc Quaghebeur donne cours à la
Sorbonne dans le cadre du Centre
international d'Etudes francophones.
Il dirige par ailleurs les « Archives et
Musée de la littérature » à Bruxelles.
Ensemble avec Daniel Delas, il s’est
livré à une méditation sur ce qui
s'est écrit durant la période coloniale,
puis au cours des bouleversements
qui accompagnent les indépendances,
enfin, la production de ces quarante
dernières années.

Lundi 24 avril, à l’Institut français de
Meknès, une table ronde a permis
de disserter sur l’écriture et l’humour,
avec le concours de Thomas Gunzig,
jeune talent déjà salué par de nombreux
prix littéraires, entre autres, le Prix
Rossel (Bruxelles) pour «Mort d’un
parfait bilingue» en 2001. Humour
noir et tranchant, imagination 
fantastique, sens aigu de l’absurde,
réalisme cru, langue riche, moderne
et décapante : toutes les qualités de
Thomas Gunzig ! 

Le Mardi 25 avril à la Bibliothèque
La Source, sous les auspices de
François Devalière, son nouveau
directeur, Marc Quaghebeur a
abordé la question : «Littératures
africaines : ceux qui restent, ceux
qui partent ».

Dans le cadre d’une visite infor-
melle et de très courte durée au
Maroc, Madame Francine Deville,
Administratrice générale de l’Institut
wallon de Formation en Alternance
et des indépendants et Petites et
Moyennes Entreprises, a eu l’occa-
sion de rendre visite au Délégué
Wallonie-Bruxelles.

En sa compagnie, elle a pu avoir une
réunion de travail avec Monsieur
Abdelmounaïm Guessous,
Directeur de l’Economie sociale
ainsi que Monsieur Mohamed
Moufakir, Secrétaire général du
département de l’Artisanat et de
l’Economie sociale.
A cette occasion, les participants
ont évoqué des possibilités de par-
tenariat futur dans le domaine de la

formation des cadres et des dirigeants
de coopératives. Lors de sa visite,
Madame Deville a également eu un
certain nombre de contacts avec
des représentants du monde des
PME à Casablanca.

Rappelons que l’IFAPME est le 
partenaire wallon du Secrétariat
d’Etat chargé de la Formation 
professionnelle dans le cadre de
projet de coopération bilatérale
avec les Académies Régionales de
l’éducation et de la formation de
Marrakech, Casablanca et Oujda.

La Patronne de l’IFAPME en
visite au Maroc
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«Un Royaume en chantier, un
potentiel de développement
prometteur»

En mission au Maroc du 1er au 6 avril,
la Ministre bruxelloise de l'Environnement,
des Affaires Sociales et du Tourisme
s'est dite pleinement satisfaite de la
qualité des contacts qui ont été noués,
tant avec le tissu associatif et la société
civile qu'avec les différents responsables
politiques : J'ai découvert un «Royaume
en chantier». Une dynamique inédite se
met progressivement en place. Tant au
niveau social, environnemental
qu'économique, le Maroc a adopté une
stratégie de développement durable à
travers l'INDH, qui s'avère plus que 
prometteuse. Je pense qu'il ne faudra
que quelques années pour constater
des changements fondamentaux au
Maroc.

La visite de la ministre Huytebroeck
visait plusieurs objectifs. Sur le plan
social, il s'agissait de mieux appréhender,

depuis le Maroc, la question du vieillis-
sement de la population marocaine
venue s'installer en Belgique suite à
l'accord de coopération signé entre les
deux pays en 1964. Actuellement, cette
population représente 12% du total
des plus de 65 ans à Bruxelles. Une
question centrale animait à cet égard
la Ministre: comment offrir à cette
population marocaine vieillissante plus
de garanties de bien vieillir à Bruxelles?
Les différentes rencontres ont permis
de constater que cette préoccupation
est également celle des responsables
marocains ainsi que du monde associatif.
La rencontre avec le Ministre du
Développement Social, de la Famille et
de la Solidarité, Monsieur Harouchi, a
débouché sur une proposition
d'échange de fonctionnaires et de 
responsables associatifs, afin d'améliorer
leur formation.Aussi sur une collaboration
à la rédaction d'une brochure destinée
aux retraités d’origine marocaine, afin
qu’ils puissent mieux connaître leurs
droits. De son côté la ministre 
déléguée, chargée des Marocains 
résidant à l’étranger, Madame
Chekrouni, a souhaité se rendre à
Bruxelles en vue de poursuivre le 
dialogue sur cette question et réaliser
des visites de terrain. Enfin, à l’occasion
d’un forum que la Ministre Huytebroeck
entend organiser sur cette question en
septembre prochain,elle pourra compter
sur le soutien de la Fondation Hassan II.

Mission de la Ministre bruxelloise
Evelyne Huytebroeck au Maroc

Festival International de
film documentaire de Rabat

Encouragé par le succès de la 
première édition, La Délégation
Wallonie-Bruxelles au Maroc en 
collaboration avec le Goethe
Institut Rabat/Casablanca et
l’Institut français de Rabat a 
organisé la deuxième édition du
Festival International du Film
Documentaire du 6 au 9 avril 2006
à la salle 7ème art de Rabat.

Cette édition,comme la précédente,
a connu un franc succès : le public
a répondu présent dans toutes les
projections prévues dans le cadre
du festival.

Nous sommes,avec nos partenaires,
convaincus de l’apport de cette 
initiative non seulement pour 
l’animation culturelle et artistique
de la ville de Rabat mais aussi, et
surtout, pour la dynamisation du
secteur de la production cinéma-
tographique grâce en partie aux
ateliers de formation organisés à
cette occasion.

Dans son film, «Casablanca, ville
moderne», coproduit par la
deuxième chaîne marocaine 2M,
Sébastien Verkindere tente de
nous présenter la ville de
Casablanca, cette «Ville hybride,
métisse et moderne. Ville inquiète,
ni marocaine ni française. Qui
nous renvoie  aux questions 
fondamentales de l’urbanisme et
de l’architecture aux XXème siècle».

Al Jabr

Vaste assemblée de jeunes à
Casablanca pour applaudir les 
lauréats du Concours organisé à
Bruxelles dans le cadre de la
Journée Mondiale Poésie Enfance.
Et grande satisfaction de la 
directrice de l’Ecole Al Jabr, Mme
Odile Suire, de voir ses élèves
récompensés. Les Prix ont été
remis aux jeunes lauréats par le
Conseiller Wallonie-Bruxelles.

Comme les années précédentes, le
Maroc peut s’enorgueillir de figurer en
bonne place au  Concours d’écriture
pour adolescents de l’Atelier de
Montegnée. En effet, ce concours
compte une lauréate marocaine, en la
personne de Hasna Telmoudi (catégorie
15-16 ans), élève à l’école «Demna» de
Tiznit. La «Lettre Wallonie-Bruxelles»
adresse toutes ses félicitations à Hasna
Telmoudi et se fera une joie de lui faire
parvenir très prochainement son prix.

Rappelons que ce concours international
d’écriture, organisé chaque automne,
est ouvert à tous les jeunes de 11 à 18

ans. Le jury est lui-même constitué de
jeunes lecteurs, encadrés par des
enseignants. L’édition qui vient d’être
primée rassemblait plus de 6000 parti-
cipants de 39 pays, et un jury de 5300
jeunes.

La « Lettre »  vous donne rendez-vous
à l’automne 2006 pour la prochaine
édition de ce  concours, dont le thème
sera le fantastique.
Adresse : Atelier de lecture
1, rue Félix Bernard–B 4420  Montegnée
(Belgique)
Site internet : www.leaweb.org

Une jeune marocaine primée au
Concours  d’écriture de l’Atelier de
lecture de Montegnée
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En organisant une nouvelle fois le 
festival BD de Tétouan avec l’INBA, en
participant au festival du Film 
d’animation de Meknès et en réalisant
une Bande dessinée avec le PNUD
déclinant les objectifs du Millénaire,
la Délégation Wallonie-Bruxelles a
démontré, s’il le fallait encore, que la
Bande dessinée figure au premier
rang des spécialités belges.

C’est en étroite collaboration avec
Monsieur Emmanuel Dierckx-De
Casterlé, past Représentant du PNUD,
et le dessinateur marocain, Mr
Nouiga, que la Délégation Wallonie-
Bruxelles a réalisé une Bande dessinée
en arabe et en français à destination
d’un public de 12 à 16 ans.

Cette Bande dessinée fut lancée le 29
mars 2006 en présence du Secrétariat
d’Etat à la Jeunesse et de nombreux
adolescents. Cette BD, tirée à 10.000
exemplaires envoyés à travers tout le

Maroc, raconte l’histoire de deux 
adolescents découvrant les différents
problèmes de leur pays et tentant,
avec la participation d’autres jeunes,
d’y apporter des solutions.Les objectifs
du Millénaire pour le développement
sont la trame de fonds de cette histoire.

A Tétouan, cette année, Français et
Espagnols avaient rejoint les fondateurs
du festival pour donner à l’événement
un souffle nouveau. Bien plus, grâce à
la collaboration du Délégué Wallonie-
Bruxelles à Bucarest, Monsieur Daniel
Sotiaux, un dessinateur roumain,
Monsieur Dodo Nità, a pu participer à
la 3ème édition du Festival
International de Bande dessinée.
Étaient également présents Messieurs
Moins et Moffaerts, spécialistes bel-
ges de cette discipline appelée
«Neuvième Art».

La Bande dessinée à l’honneurBrel au Festival Mawazine
rythmes du monde 2006

C’est à la forteresse Chellah de
Rabat, dans le cadre de la partici-
pation de Wallonie-Bruxelles à la
5ème édition du festival Mawazine
Rythmes du Monde, qu’un public
averti a assisté à une soirée Brel
hautement musicale.

La soirée a débuté par la projection
du dernier concert de « Brel à
l’Olympia 1966 » suivie du groupe
de jazz belge L’âme des poètes
(Jean-Louis Rassinfosse, humour
et contrebasse, Pierre Vaïana au
saxophone soprano et Fabien
Degryse à la guitare acoustique)
qui a improvisé au départ de
chansons de Jacques Brel.

Le public  était enchanté par ce
spectacle  dont il reconnaissait les
chansons sur lesquelles les impro-
visations du groupe L’âme des
poètes se fondaient. Des musiques
et des textes qui collent à la peau,
sillonnant le Plat Pays, de Bruxelles
à Vesoul. Qui ne se souvient avec
bonheur de Mathilde, de Jacky, des
bourgeois, des Paumés du petit
matin, des bonbons, de Voir un ami
pleurer ou de la Chanson des
Vieux Amants ?

La soirée fut un voyage agréable
dans le monde du grand Jacques.
Le public présent était sous le
charme de ces notes musicales
qui nous semblent une invitation
à «une navigation quelques part
entre la Mer du Nord et celle des
Marquises là où, évoquées par
quelques notes de contrebasse,
de guitare et de saxophone,
résonnent ces paroles» que l’âme
des poètes communiquera 
longtemps aux amoureux de Brel
à travers leurs multiples voyages.


