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Du 8 au 12 septembre
Le Pr Charles Debouche de la Faculté
universitaire des Sciences agrono-
miques de Gembloux  était en mission
auprès de ses partenaires, l’Institut
agronomique et vétérinaire Hassan II
(Rabat) et l’Ecole nationale d’Agri-
culture de Meknès, pour faire le point
sur le projet consacré à la "Gestion
durable de l’eau à usage agricole" et
programmer les actions à venir.

Du 22 au 25 septembre
Le Pr Charles Susanne de l’ULB,
anthropologue et  Secrétaire de l’As-
sociation européenne d’anthropologie
a pris part à la Faculté des Sciences de
Marrakech  au 26ème Congrès des
anthropologistes de langue françai-
se, dont le thème était "Biodiversité
des populations humaines méditerra-
néennes"

Du 27  septembre 
au 03 octobre...
Anne Cordier et Isabelle Heine ont
effectué un mission dans le cadre du
projet "Réinsertion des détenus", plus
particulièrement pour ce qui concer-
ne la mise en route du volet relatif à
la "Formation des intervenants exté-
rieurs et des animateurs culturels"

…  et du  18 au 24 octobre
Toujours pour le même projet,
Véronique Van Der Avoort  et  Gérard
Cobut ont effectué une mission  axée
sur la formation des surveillants
d’établissements pénitentiaires

Du 29 septembre 
au 12 octobre  
Mission de Véronique Fraccaro et Fatiha
El Ikdimi, de la Fédération laïque des
Centres de planning familial de la Région
bruxelloise, dans le cadre du projet
"Travail international en planning fami-
lial sur les droits reproductifs et sexuels"

Les 2 et 3 octobre
Deux experts wallons de renommée
internationale en maintenance in-

dustrielle, Paul Renson et Robert
Baudoux ont pris part au traditionnel
séminaire annuel organisé dans ce
domaine par le Pr Tahiri de l’ENIM
(Ecole nationale de l’industrie miné-
rale), et dont le thème était "Le
retour d’expérience en maintenance
et logistique"

Du 08 au 13 octobre
Le professeur Jean  Paquay , du labo-
ratoire de physiologie animale de la
Faculté universitaire Notre-Dame de
la Paix de Namur, était en mission
auprès de son homologue Bouchaib
Boulanouar, vétérinaire de l’INRA
(Institut national de la recherche
agronomique),  dans le cadre du pro-
jet visant à faire bénéficier les éle-
veurs de mutons des acquis de la
recherche en matière d’amélioration
de production ovine

Du 15 au 18 octobre
Daniel Cordova, Directeur du Centre
dramatique hennuyer et Gianfranco
Covino, de la compagnie théâtrale
"Barbiana" se sont rendus à Rabat
pour tenir avec leur homologue,
Ahmed Massaïa, Directeur de l’ISADAC
(Institut supérieur d’art dramatique et
d’animation culturelle)  une série de
réunions de travail afin de mettre sur
pied des projets théâtraux communs

Du 19 au 25 octobre 2003
Mission du Pr Raymond Trousson, de la
Faculté des Lettres de l’Université libre
de Bruxelles, auprès des Facultés des
Lettres & Sciences humaines de
Mohammedia et de Marrakech, pour y
animer un séminaire sur la littérature
belge de langue française

Du 27 au 31 octobre
Dans le cadre de l’Accord entre la
Province de Namur et le Conseil de la
Région de Rabat-Salé-Zaërs-Zem-
mour, Raoul Francart, chef d’atelier
et responsable de la gestion à l’Ecole
hôtelière de Namur a effectué une
mission auprès du Centre de qualifi-
cation professionnelle hôtelière et
touristique de Rabat – Touarga. 32
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L’ Association marocaine des an-
ciens étudiants en Belgique
(AMABEL) est née. Elle a comme
objectif principal la promotion de
l’image du Maroc en Belgique et
de la Belgique au Maroc en favo-
risant les échanges culturels,
artistiques et économiques entre
les deux pays.

Peuvent faire partie de l’associa-
tion AMABEL comme membres
actifs les personnes ayant suivi
les cours d’un établissement
supérieur belge pendant au moins
une année.

Le siège de l’association AMABEL
est fixé au 4 rue Jaafar-Es-Saddik,
Agdal, Rabat.

La première Assemblée générale
aura lieu le samedi 13 décembre
2003 à 15 h à l’ENSIAS (Ecole
Nationale Supérieure d’Informa-
tique et d’Analyse des Systèmes),
Rue Mohamed Regragui, Madinat
Al Irfane, Rabat.

Pour tout renseignement 
complémentaire, 

veuillez contacter :
Madame Samira Kabbaj,

Délégation Wallonie-Bruxelles 
à Rabat 

Tél : 037 67 40 87

Vous pouvez aussi visiter le site
web de l’AMABEL : 
www.amabel.ma

Du 2 au 24 décembre 2003
Hommage à Simenon

En collaboration avec l’Institut français 
de Rabat, la Délégation Wallonie-Bruxelles

organise un
"hommage à Simenon" qui comporte 

plusieurs activités (cf. : page 5). 

Du 3 au 20 décembre
Semaines du Film Européen au Maroc 

la Délégation Wallonie-Bruxelles 
participe  avec  le film "HOP" de Dominique

Standaert à la 13ème édition des Semaines du
film européen organisée par la Délégation de

l’Union Européene au Maroc selon 
le programme suivant : 

12 décembre 
Cinéma Avenida  à Tétouan, 

14 décembre 
Théâtre Mohamed V à Rabat, 

16 décembre
Fondation des Oeuvres Laïques 

à Casablanca, 
18 décembre

Cinéma Atlantide de Safi  
le 20 décembre 

Cinéma Caméra à Méknès. 

Du 9 au 16 décembre
Tournée de spectacle "Discours sur le

Colonialisme" d’Aimé Césaire dans 
une production de  Groupov selon 

le programme suivant :  
9 décembre

Institut  français d’Agadir, 
10 décembre

Institut français de Marrakech, 
11 décembre

Théâtre 121 de l’Institut français 
de Casablanca, 
12 décembre

Théâtre Municipal d’El Jadida, 
13 décembre

Institut français de Rabat
16 décembre
Espace Balzac 

de l’Institut français de Kénitra

Du 10 au 13 Décembre 2003
Présence de la compagnie Michèle Noiret

au Festival International de danse de
Casablanca, 10 décembre à 20h30

Et déjà
Du 14 au 18 janvier 2004

Présence de la Délégation Wallonie-
Bruxelles au  8ème Salon International 

de Livre de Tanger 

Du 13 au 22  février
Présence d'éditeurs de Wallonie et de

Bruxelles au 10ème Salon International de
l'Edition et du Livre à Casablanca 

plus animations. 

Comme nous l’avions annoncé dans notre
précédente édition, le dernier trimestre
2003 fut particulièrement riche en événe-
ments et rencontres.
La visite effectuée par le Premier Ministre
du Maroc, M. Driss Jettou, à l’invitation de
son Collègue, M. Jean-Claude Van
Cauwenberghe, Ministre-Président de la
Région wallonne, à l’occasion des Fêtes de
Wallonie, restera comme un moment clef
dans la bonne évolution des relations
Maroc – Wallonie-Bruxelles.

Tout comme la présence, à l’invitation de
sa collègue, Mme Françoise Schepmans,
Présidente du Parlement  de la Commu-
nauté française Wallonie-Bruxelles, d’une
importante délégation parlementaire
marocaine conduite par le Président de la
Chambre des Représentants, M. Abde-
lwahed Radi à l’occasion des Fêtes de la
Communauté française.

Tout comme encore la très belle exposi-
tion d’art contemporain, inaugurée par
Monsieur le Ministre de la Culture, M.
Mohamed Achaâri et le Ministre-Président
de la Communauté française Wallonie
Bruxelles, M. Hervé Hasquin, qui, en
quelques semaines, a reçu la visite d’un
très important public intéressé et curieux
de découvrir l’évolution plastique des arts
au Maroc.

Tout comme enfin l’importante mission
économique et commerciale, conduite par
le Ministre de l’Economie du Gouvernement
wallon, Vice-Président du Gouvernement
wallon, M. Serge Kubla, qui a rassemblé une
soixantaine de sociétés et partenaires éco-
nomiques wallons et bruxellois.

Au-delà des résultats concrets de ces ren-
contres et des pistes prometteuses envisa-
gées, nous retenons par dessus tout l’in-
tense complicité qui unit Wallons,
Bruxellois et Marocains. M. Benaïssa,
Ministre des Affaires étrangères du
Gouvernement du Maroc, avait, recevant il
y a quelques mois, le Ministre-Président
de la Région wallonne, parlé à ce propos
de "véritables liens de sang" qui unissent
les deux communautés. 
Loin de la formule, c’est bien de cette réa-
lité là qu’il s’agit.
L’importante communauté marocaine -
plus de 500 000 en comptant tous ceux
qui ont la double nationalité (soit 5% de
la population vivant en Belgique) a, au fil
des ans, au fur et à mesure des réussites
sociales et économiques, créé une compli-
cité entre les deux parties qui se traduit
aujourd’hui par des nouveaux types
d’échanges synthétisant les apports des
deux cultures dans un très grand respect
et hors de toute contrainte.
En février 2004, nous en avons déjà parlé,
de nombreuses organisations et institu-
tions, tant en Belgique qu’au Maroc, com-
mémoreront les 40 ans de la promulgation
de la Loi belge qui a permis et incité la
migration marocaine en Belgique.
L’occasion de faire le point sur les apports,
les idées et les sens nouveaux que cette
"génération de la migration" offrent au
monde.
Ce sera notre tâche au premier trimestre
prochain.
En attendant, comme nos traditions com-
munes le proposent, "La lettre" présente à
ses fidèles lecteurs ses meilleurs vœux de
BONNE et HEUREUSE ANNEE 2004.

“La Lettre”



2003 : ANNEE SIMENON !
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Du 2 au 24 décembre 2003 :
Hommage à Simenon

En collaboration avec l’Institut français de
Rabat, la Délégation Wallonie-Bruxelles
organise un "Hommage à Simenon" qui
comporte plusieurs activités : 

Du 2 au 24 décembre

Exposition "Simenon au cinéma", présen-
tant des affiches des films réalisés à partir
d’œuvres de Simenon. Vernissage le mardi
02 décembre 2003 à 19h à l’Institut fran-
çais de Rabat. 

Du 14 au 19 décembre  : 

Semaine du film "Simenon"

"Panique" de De Julien Duvivier le 15
décembre 2003 à l’Institut français  de
Rabat à 20h.

"Le chat" de Pierre Granier-Deferre le 16
décembre 2003 à la Cité Universitaire
Souissi II   à 18h. 

"La tête d’un homme" de Julien Duvivier le 16
décembre à l’Institut français de Rabat  à 20h.

"La veuve Couderc" de Pierre Granier-
Deferre le 17 décembre 2003 à 15 h à la
Faculté des Sciences Juridiques, Econo-
miques et Sociales de Salé 

"Maigret tend un piège" de Jean Delannoy
le 17 décembre 2003 à 20h à l’Institut fran-
çais de Rabat 

"Betty" de Claude Chabrol le 19 décembre
2003 à 20h à l’Institut français de Rabat 

Conférences
du 15 au 19 décembre 

L'écrivain Christian Libens animera une
série de conférences sur le thème :
"Simenon, le cosmopolite enraciné"

Lundi 15 décembre

Carrefour des livres - Casablanca à 19h

Mardi 16 décembre

Université d’El Jadida à 15h avec la partici-
pation du Pr. Abdelouahed Mabrour 

Mercredi 17 décembre

à 17h à la Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales de Salé 

Jeudi 18 décembre 

à 19h à  l’Institut français de Rabat 

Vendredi  19 décembre

à 19h au Siège de l'Union des Ecrivains du
Maroc à Rabat
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Depuis le début de l’année, un peu
partout dans le monde, le centenaire
de la naissance de l’écrivain Georges
SIMENON est célébré avec faste.
Editions, ré-éditions, émissions de
télévision, colloques et séminaires, …
se succèdent à un rythme effréné
prouvant si nécessaire l’actualité de
ce grand nom de la littérature popu-
laire. Connu surtout comme le père
du commissaire Maigret, Simenon est
auteur de plus de 400 livres senti-

mentaux, érotiques, policiers. Le
Maroc, dans plusieurs villes du pays,
lui rend aussi hommage.

La carrière de G. Simenon, né à Liège
le 13 février 1903, est digne d’un livre
des records. Selon Robert Deleuze (in
"Le dictionnaire des maîtres du
roman policier", Bordas, 1991),
Simenon est vendu à 700 millions
d’exemplaires à travers le monde,
traduit en 57 langues, publié dans 40
pays. Avec 25 pseudonymes, 400
romans (dont plus d’une centaine
rédigés pour les "petites cousettes et
jeunes vendeuses "), à raison de 11 par
an pendant plusieurs années, sans
compter les restes, ses classiques : les
76 de la P.J. et les 117 dits de la "des-
tinée", Simenon est aussi l’écrivain le
plus adapté au cinéma et à la télévi-
sion (56 de ses œuvres ont été por-
tées à l’écran). 

Son œuvre en effet ne cesse de sur-
prendre, car, quand on la croit passée
de mode, il suffit de s’y replonger pour
être de nouveau happé. Il fut encensé

par Max Jacob, André Gide, Pierre Mac
Orlan, Henri Miller, Federico Fellini  et
bien d’autres. Pour Marie-Paule Boutry
(Edition de l’Arsenal, 1995), "il y a un
style Simenon, comme il y a un style
Empire". Pour Denis Tillinac (Table
Ronde, collection La petite Vermillon),
Simenon a une "écriture hallucinée". Il
voit en lui un héritier de Montaigne et
un peintre de la fatalité dont la "teneur
en tragique est plus pure et plus dure
que celle du Roquetin de Sartre ou du

Meursault de Camus (…)". Et Tillinac de
conclure en se demandant "quelle
alchimie intérieure a permis à Simenon
de réaliser une œuvre aussi ample avec
des matériaux aussi frustes ?".

A cette question, le Professeur
Jacques Dubois, Président du Centre
d’études G. Simenon de l’Université
de Liège (l’écrivain a en effet légué à
cette Université de sa ville natale
tout son fonds littéraire), répond en
décrivant la manière d’écrire de
Simenon "comme s’il était possédé
par son personnage principal et par
la crise qu’il lui imposait de traverser
au point que des malaises physiques
accompagnaient la performance". 

Reste à savoir ce qui a poussé l’homme
Simenon à vivre tous ces excès. Pour
Anne Richter (Renaissance du livre,
2003) Simenon serait un homme sans
visage, dissimulateur, passé maître
dans l’art de l’esquive, dans l’art de la
fuite. L’écrivain est en tout cas porteur
de grandes ambiguïtés et de contradic-
tions. Ses écrits de jeunesse (il était

reporter à la Gazette de Liège), à l’in-
verse de son œuvre ultérieure qui
dégage une réelle morale sociale,
manifestent un antisocialisme radical à
relents populistes, anticommunistes et
antisémites. 

Personnage ambigu et insaisissable,
auteur prolixe et inégal, mais souvent
magistral, Simenon demeure une
légende du XXième siècle. La profu-
sion de livres publiés cette année
dont l’entrée de l’écrivain dans la

célèbre collection de La Pléiade (une
vingtaine de romans présentés et
annotés par Jacques Dubois) et aussi
la réédition complète de l’œuvre chez
Omnibus (25 volumes), les colloques,
expositions (notamment les photo-
graphies prises par Simenon lui-
même au cours de ses voyages) et
rencontres sont là pour le prouver.

G. Simenon a fini sa vie  à Lausanne
où il meurt en 1989.

Comme chaque année, l’Atelier de
Lecture de Montegnée organise son
Concours international d’écriture pour
adolescents. Lancé officiellement le 4
octobre dernier, le concours de cette
année –qui fête sa dixième édition- a
retenu, année Simenon oblige, le
thème de "L’énigme criminelle".
Plusieurs nouveautés attendent les
habitués pour cette édition.
Citons-en quatre :
- la fiche pédagogique a été supervi-
sée par d’éminents professeurs uni-
versitaires (M. Lits, UCL) et M.
Dumortier (Ulg) ;
- la grille d’évaluation est disponible
sur le site du concours ;
- les membres du jury pourront faire
parvenir des commentaires aux jeunes
auteurs (via le secrétariat du
Concours vu l’anonymat de celui-ci) ;
- des actions spécifiques pour les
jeunes moins favorisés (handicapés,
jeunes en difficultés, …).
Rappelons que le concours est riche-
ment doté en prix (appareils photos
numériques, téléphones portables,
cédéroms, livres, BD, ….) et que
chaque année, depuis presque la créa-
tion du Concours, des jeunes maro-
cains sont lauréats. 
Rappelons aussi que le jury du
Concours sont les jeunes eux-mêmes
qui, encadrés par les enseignants,
désignent les lauréats (l’an dernier,
plus de 5000 jeunes de 29 pays ont
écrit une nouvelle tandis que 3500
autres (belges, français, marocains, …)
ont lu et évalué les textes.
La Délégation Wallonie-Bruxelles
espère que cette fois encore, l’en-
gouement des jeunes marocains sera
au rendez-vous et que nous compte-
rons cette année encore des jeunes
lauréats du Maroc !

Pour tout renseignement :
Sur le site du concours 
www.restode.cfwb.be/francais 
en cliquant sur "concours d’écriture"
puis "téléchargement" (au format PDF
vous pouvez obtenir, en 3 pages A4, le
dépliant donnant toute la description
du concours, le règlement, le bulletin
de participation.
L’ensemble des informations peut
aussi être obtenu à la Délégation
Wallonie-Bruxelles, Service docu-
mentation, M. Mohamed Belfali
(envoi du dépliant sur demande).

HOMMAGE 

A G. SIMENON
AU MAROC !

La revue W+B éditée par la Communauté française Wallonie-Bruxelles et la Région
wallonne a consacré son numéro 80 à l’année Simenon.

Au menu : L’écrivain du siècle par Jacques De Decker, un interview de Pierre Assouline,
un des principaux biographes de G. Simenon, Le génie du pauvre par Pol Vandromme, un
interview du Professeur Jacques Dubois, Liège, la ville de Simenon par René Henoumont,
Simenon, peintre de l’univers par Michel Lemoine, Les compagnons de l’apocalypse par
Jean-Denys Boussart, La mémoire en exil par Jean-Baptiste Baronian, Simenon et les
femmes par Anne Richter, Le petit cinéma de G. Simenon par Dick Tomasovic, Le petit
Simenon illustré par Hibert Leclercq, Les amis de Georges par Hubert Leclercq, G.
Simenon, le théâtre et la chanson par Marc Danval et pour clôturer une chronologie de
G. Simenon par Bernard Alavoine.

Ce numéro exceptionnel peut être obtenu au Centre de document de la Délégation
Wallonie-Bruxelles chez Mohamed Belfali.

Outre l’abondante littérature publiée cette année et la réédition de l’œuvre de G. Simenon
dont la publication de deux tomes de la Pléiade, plusieurs sites sont à consulter :
www.simenon2003.be (le site officiel de " Wallonie 2003, année Simenon au pays  de Liège)
www.toutsimenon.com
www.ulg.ac.be/libnet/simenon.htm (le site du fonds Simenon et du Centre d’études
G. Simenon de l’Université de Liège)
www.Ofaute.com/simenon.htm
www.gallimard.fr/simenon

POUR EN SAVOIR PLUS !

UN NUMÉRO SPÉCIAL
DE LA REVUE W+B

Le Pr Abdelouahed Mabrour de la Faculté des Lettres d’El Jadida, partenaire du projet
"Littérature francophone" , est un grande spécialiste de Georges Simenon :  il lui a
consacré ses thèses de  D.E.S. et d’Etat, dont le sujet était une étude stylistique de la des-
cription chez l’écrivain. Il  a publié de nombreux articles sur ce grand maître du roman
policier et participe régulièrement à des  rencontres et  colloques internationaux autour
de Simenon.

UN SPÉCIALISTE DE SIMENON



Populaires, festives, folkloriques, mais
aussi académiques et politiques. A
Namur (capitale de la Région wallon-
ne), les Fêtes de Wallonie sont tout
cela. Et, à chacun de ces niveaux, le
Maroc, invité officiel de la Région
wallonne était bel et bien présent.

Sur le plan festif et folklorique, le
Maroc avait envoyé quelques-uns de
ses meilleurs ambassadeurs musicaux
(Gnawa et Tagada) rejoints par des
groupes belgo-marocains dont celui
du très célèbre Musta Largo. 

Quant à l’art de vivre et à l’artisanat
marocains (maroquinerie, dinanderie,
damasquinerie, poterie, bijoux et
tapis), ils s’affichaient au sein d’un
"village marocain" reconstitué au
centre de la cité mosane.

Quant à l’espace institutionnel, il
proposait au public, outre une pré-
sentation de la Région wallonne, un
espace marocain attrayant qui pré-
sentait tant les institutions que les
possibilités économiques et touris-
tiques du Maroc.

Mais ces activités culturelles auraient
été incomplètes sans la présence
d’une importante délégation conduite
par le Premier Ministre, M. Driss
Jettou accompagné des Ministres Adil
Douiri et Nouzha Chekrouni.
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de l’équité, autant la permissivité que
la discrimination".

Le Maroc fut aussi l’invité d’honneur
des Fêtes de la Communauté française
Wallonie-Bruxelles qui célèbrent, cha-
que année le 27 septembre, l’union des
francophones de Wallonie et de
Bruxelles.

De même que pour les Fêtes de
Wallonie, le Maroc culturel était pré-
sent en force avec notamment, dans
l’atrium du Parlement de la Com-
munauté française Wallonie-Bruxelles,
à l’initiative de sa Présidente, Mme
Françoise Schepmans une exposition
d’Art contemporain marocain. Cette
exposition, comme l’a souligné le
Ministre de la culture du Gouverne-
ment marocain, M. Mohamed Achaâri
lors du vernissage, ne se voulait pas
être une exposition-rétrospective des
arts plastiques contemporains maro-
cains, mais "une traversée de cette
expérience" où figurent des artistes qui,
chacun à sa manière, livrent des images
de la richesse créative d’un "Maroc plu-
riel et riche en diversité". Clôturée le 25
octobre, l’exposition a connu un grand
succès public .

Une importante représentation offi-
cielle, conduite d’une part par M.
Abdelwahed Radi, Président de la
Chambre des Représentants et d’autre
part par M. Mohamed Achaâri, Ministre
de la culture, était également présente
à Bruxelles. Ces présences furent l’oc-
casion de nombreux contacts bilaté-

raux dont la tenue de la première
réunion du Comité mixte permanent
réuni en application de l’Entente signée
entre le Parlement de la Communauté
française Wallonie – Bruxelles et la
Chambre des Représentants du Royau-
me du Maroc (cf. ci-contre). 

Lors de la séance académique, le
Président de la Chambre des Repré-
sentants et le Ministre de la culture du
Royaume du Maroc furent invités à
prendre la parole. Tous deux soulignè-
rent l’excellence des relations entre les
deux parties, mais aussi l’importance du
dialogue interculturel comme condition
sine qua non au développement d’un
monde harmonieux : "Nous formulons
aujourd’hui notre conviction en la
nécessité de continuer toujours de prô-
ner des valeurs d’échange culturel à
même de faire de la différence un fac-
teur de résistance aux tensions et aux
conflits, un facteur d’essor économique
et politique" (M. Achaâri).

En guise de clôture de ces nombreuses
festivités, le 28 septembre, le Maroc fut
encore à l’ honneur puisque le gala
cinématographique traditionnellement
offert par le Ministre-Président de la
Communauté française, dans le cadre
du Festival international du film fran-
cophone de Namur, fut entièrement
consacré au Maroc avec notamment la
projection, chaudement applaudie, du
film de Souheil Ben Barka, "Les amants
de Mogador".

LES FÊTES DE WALLONIE LES FÊTES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
WALLONIE-BRUXELLES

Au cours de son séjour, le Premier
Ministre marocain, outre des entre-
tiens avec son collègue, M. Jean-
Claude Van Cauwenberghe, Ministre-
Président du Gouvernement wallon, a
participé aux différents aspects offi-
ciels des Fêtes. Il a notamment pris la
parole lors de la séance académique
présidée par M. Robert Colignon,
Président du Parlement wallon. A
cette occasion, le Premier Ministre du
Maroc a souligné l’importance des
liens "de plus en plus étroits et diver-
sifiés" qui unissent les francophones
de Belgique et le Maroc "particulière-
ment depuis 1999, année charnière où
un accord de coopération entre le
Gouvernement marocain et les
Gouvernements de la Région wallon-
ne et de la Communauté française a
été signé ". M. le Premier Ministre a
également mis en évidence la moder-
nisation du Maroc et les grands chan-
tiers en cours. De son côté, en écho au
propos de M. Driss Jettou, M. Jean-
Claude Van Cauwenberghe a rappelé,
évoquant l’importante présence de la
communauté belgo-marocaine, que
"l’ouverture de la Wallonie est une
véritable tradition forgée à travers des
millénaires de passages et d’échanges
incessants" et que le Gouvernement
wallon confirme  "œuvrer à la défini-
tion d’une citoyenneté commune,
active et solidaire, qui rejette, au nom

Septembre 2003. Le Maroc était l’invité officiel des Fêtes de Wallonie et des Fêtes de
la Communauté française Wallonie-Bruxelles. Des fêtes qui chaque année soulignent
le dynamisme des régions francophones au sein de la Belgique fédérale. Des fêtes qui
rassemblent, dans un  même esprit, dans un même élan, Wallons et Bruxellois. Des
fêtes qui sont aussi l’occasion d’affirmations politiques et enjeux de solidarité.

A l’occasion des Fêtes
de Wallonie, la
Confédération généra-
le des entreprises du
Maroc (CGEM) a signé
un accord de coopéra-
tion avec l’Union wal-
lonne des entreprises
(UWE).

L’accord signé par le Président de
la CGEM, M. Hassan Chami et son
homologue wallon, M. J-J
Verdickt, prévoit le renforcement
de la coopération par la promo-
tion de l’information mutuelle en
direction des entreprises des deux
Parties, l’accueil de missions et
des visites individuelles.

Rappelons que l’UWE dispose
d’une bonne expérience au Maroc
puisqu’elle a déjà organisé plu-
sieurs missions sectorielles dans
les domaines des biens d’équipe-
ments, du sucre, du ciment, des
mines et carrières.

La signature de l’accord s’est dérou-
lée en présence des Ministres Serge
Kubla, Ministre de l’Economie du
Gouvernement wallon et de M. Adil
Douiri, Ministre du tourisme du
Gouvernement marocain.

Réunion du Premier 
comité mixte en applica-
tion de l’Entente signée
entre le Parlement de la
Communauté française
Wallonie-Bruxelles 
et la Chambre des
Représentants du
Royaume du Maroc

En février dernier, le Parlement de la
Communauté française Wallonie-
Bruxelles et la Chambre des
Représentants du Royaume du Maroc
signaient une Entente de partenariat. A
l’occasion des Fêtes de la Communauté
française, la Présidente du Parlement
francophone avait décidé d’inviter son
collègue marocain à tenir une première
session du Comité mixte permanent.
Composée de 7 parlementaires de part
et d’autre, cette première session fut
l’occasion pour les élus d’approfondir
leur connaissance de la situation insti-
tutionnelle et politique de l’autre Partie,
d’évaluer le bilan de la coopération
intergouvernementale et de discuter de
la question de l’égalité des chances à
l’égard des femmes.
A l’issue des travaux, trois résolutions ont
été adoptées par les Parlementaires :
• Résolution sur la coopération gouver-
nementale
• Résolution sur l’évolution institution-
nelle au Maroc et en Communauté fran-
çaise de Belgique
• Résolution sur la politique d’égalité à
l’égard des femmes

Le texte complet de ces résolutions peut
être consulté sur le site du Parlement de
la Communauté française Wallonie-
Bruxelles : www.pcf.be

M. M. Achaâri, Mme. F. Schepmans, M.
H.Hasquin  et M. A. Radi au  vernissage de
l’exposition "Art contemporain du Maroc"

Mme F. Schepmans et M.  A. Radi  entourés
de quelques membres de leurs parlements. 

M. A. Radi à la tribune lors des fêtes de la
Communauté française Wallonie-Bruxelles 

M. Hervé Hasquin, M. Adil Douiri et Mme
Nezha Chekrouni inaugurant le village
artisanal à Namur. 

M. Driss Jettou à  la tribune du parlement
wallon. 

M. Driss Jettou et M. Jean-Claude Van
Cauwenberghe à la terrasse de la Présidence
du Gouvernement  wallon
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ALL INPACK SERVICE
Tél : *32 64 284053
Fax : *32 64 285518

ATELIER LE VAL DU GEER
Tél : *32 42 869110
Fax : *32 42 863791

AVANTEX
Tél : *32 87 394747
Fax : *32 87 312940

BOURGUIGNON
Tél : *32 10 655566
Fax : *32 10 659298

CAISSERIE HORION
Tél : *32 42 863283
Fax : *32 42 863994

CARTOBOX CARTONNAGES
Tél : *32.2 4106063
Fax : *32.2 4102860

CD PAPER PRODUCTS
Tél : *32.2 2687678
Fax : *32.2 2687629

COORDINATION CO-SAC
Tél : *32.2 6335343
Fax : *32.2 6335274

DISTRIFLAC
Tél : *32.87 350336
Fax : *32.87 312875

DUVIVIER
Tél : *32 87 460242
Fax : *32 87 461342

EUROTUBE-MOMITUBE
Tél : *32.60 210200
Fax : *32.60 214465

EPOCA
Tél : *32 10 235490
Fax : *32 10 235499

ETI PLUS
Tél : *32 61 232728
Fax : *32 61 232729

FETTWEIS
Tél : *32.87 461326
Fax : *32.87 351268

FOAM TEC
Tél : *32 64 677051
Fax : *32 64 677052

Peu importe le flacon, pourvu qu’on ait
l’ivresse…  on achète avec les yeux.

Les exigences des acteurs écono-
miques font qu’aujourd’hui tout pro-
duit doit être livré ou disponible au
moment adéquat, sous la forme et
dans les quantités souhaitées, et sur-
tout en bon état.  Il n’est dont pas
étonnant que l’emballage soit devenu
partie intégrante du produit et doive
répondre à des exigences de qualité
pratiquement aussi sévères que le
produit lui-même.  Si on n’emballe
plus les aliments depuis belle lurette
dans du papier journal, c’est avant
tout pour des raisons sanitaires, mais
l’emballage se voit ainsi attribuer de
plus en plus une mission de commu-
nication et de marketing.  

C’est lui qui transmettra le premier
message vers le consommateur et
l’incitera à choisir tel produit plutôt
qu’un autre.

En Belgique ce secteur emploie
12.000 personnes. Concernant cette
activité, les opérateurs marocains ont
développé ces dernières années, toute
une nouvelle série d’emballages pour
le marché local ainsi que pour
répondre aux exigences des marchés
à l’exportation.

Il est un fait : l’emballage séduit, il
fait vendre et il est très difficile   ACS
PLASTIQUES INDUSTRIELS

Tél : *32 64 55 63 01 
Fax : *32 64  55 52 52

GODFRIAUX
Tél : *32.81 655079
Fax : *32.81 655906

HISHI PLASTICS EUROPE
Tél : *32 87 313589
Fax : *32 87 315277

ITW SHIPPERS
Tél : *32.64 430511
Fax : *32.64 448314

LES HAUTES ARDENNES
Tél : *32 80 292555
Fax : *32 80 292550

MACTAC EUROPE
Tél : *32 67 346211
Fax : *32 67330574

M-REAL MEULEMANS
Tél : *32.2 5560556
Fax : *32.2 5560500

MEULEMANS
Tél : *32 63 2240240
Fax : *32 63 240200

MOSACIER
Tél : *32 42 337825
Fax : *32 42 337939

NEW ERYPLAST
Tél : *32 42 475771
Fax : *32 42 475769

NMC
Tél : *32.87 858500
Fax : *32.87 858511

RADERMECKER
Tél : *32.87 692910
Fax : *32.87 679932

SABERT CORPORATION
Tél : *32.67 888444
Fax : *32.67 841034

SEMOULIN PACKAGING
Tél : *32.65 767700
Fax : *32.65 767701

SIPLA
Tél : *32.10 229093
Fax : *32.10 229183

SOBELPAP
Tél : *32.67 332498
Fax : *32.67 336217

L’EMBALLAGE, OU LA SEDUCTION PAR L’IMAGE



La Région wallonne aide le
développement durable

La Région wallonne, soucieuse de contri-
buer au développement durable des pays
prioritaires avec lesquels elle entretient
d’étroites relations de partenariats, a mis
en place un programme visant à aider des
ONG, communes, villes ou provinces de la
Région à développer des projets de coopé-
ration directe.
La sélection des projets 2003 a effective-
ment repris deux nouveaux projets qui
concernent le Maroc :
- projet de coopération présenté par la
ville de Fontaine-L’Evêque et  la ville de
Beni-Mellal dans le secteur de la "gestion
des déchets solides et de l’eau"
- projet de l’ONG AQUADEV en partenariat
avec plusieurs institutions de microfinan-
cement (IMF) agréées au Maroc : Zakoura,
Al’Amana, la Fondep (trois IMF qui desti-
nent leurs microcrédits à des bénéficiaires
dont le revenu quotidien se situe entre et
1 et 3 _). Quant au secteur d’intervention
retenu il s’agit de "l’électrification rurale
par des énergies renouvelables".

Le carnaval de Binche,
patrimoine mondial

Le vendredi 7 novembre le carnaval de
Binche a été officiellement proclamé, par
le Secrétaire général de l’UNESCO, à
Paris, "chef d’œuvre du patrimoine oral
et immatériel de l’humanité". Un titre
prestigieux dont seules dix-neuf mani-
festations dont la place Jamaâ El Fna de
Marrakech (le seule patrimoine oral et
immatériel du monde arabe à avoir été10

classé) pouvaient jusqu’à présent se préva-
loir à travers le monde. Les nouveaux
nominés portent l’ensemble des manifes-
tations ainsi classées à moins de trente.
Le carnaval binchois est la première de
Belgique à le recevoir.
Rappelons que c’est seulement à partir
de 2001 que l’Unesco a décidé de com-
pléter son classement des sites et monu-
ments "patrimoine de l’humanité" par
un classement d’un patrimoine plus
impalpable, mais non moins riche, indis-
pensable et menacé : le patrimoine "oral et
immatériel". En décidant de mettre en évi-
dence des chefs d’œuvres immatériels,
l’Unesco va résolument à contre-courant
de l’industrialisation et de l’uniformisation
culturelle en remettant à l’honneur les
savoir-faire, traditions, rites, actes gra-
tuits, chants qui portent en eux toute
l’âme d’une région, d’un peuple 

Dans le cadre de la convention institution-
nelle qui lie l’université Mohamed Ier
d’Oujda et la CUD ( coopération universi-
taire au développement – commission au
sein du Conseil inter-universitaire de la
Communauté française de Belgique ( CIUF),
le Président de l’Université Mohamed Ier, le
Professeur Mohamed El Farissi ainsi que
son adjoint à la recherche scientifique et
aux relations internationales le Professeur
Houssine Belhassani ont effectué un voya-
ge à Bruxelles du 30 octobre au 06
novembre 2003. Ils ont profité de leur
séjour pour signer une convention de col-
laboration assortie d’un programme de tra-
vail précis articulé autour de 5 thèmes :

1°- formation des formateurs en commu-
nication en langues vivantes, en infor-
matique et d’autres formations destinées
à s’adapter aux besoins professionnels de
la région ;

2°- création d’un Centre oriental des
sciences et technologie de l’eau (C.O.S.T.E)
dont l’objectif d’une part est la mise en
place de filières spécialisées dans le domai-
ne de l’eau (proposition de formation
continue) et d’autres part un rôle de champ
interdisciplinaire de recherches rassem-
blant les efforts d’équipe déjà actives sur
divers thèmes dans le domaine de l’eau.

3°- appui à plusieurs autres axes multidis-
ciplinaires de recherche tels que les éner-
gies renouvelables, l’environnement,
l’agroalimentaire, la chimie biologique
industrielle, les NTIC, le transport et la
logistique ainsi que les aspects sociaux et
culturels.

4° - développement d’un encadrement de
haut niveau dont ont besoin les PME et
PMI installées dans la région de l’Oriental.
Ceci se fera à travers un Centre universitai-
re de compétences et de transfert de tech-
nologie de l’Oriental. (C.U.C.T.T.O). Cette
structure interface assurera l’information
et l’orientation au profit des étudiants et
des entreprises, la formation continue pour
une meilleure adaptation aux besoins socio
– économiques et la création d’un incuba-
teur d’entreprises innovantes. 

5° - appui à l’ouverture de l’Université
sur son milieu extérieur et son rôle de
compétence dans la région orientale
d’où l’appui à sa gouvernance en y ins-
taurant un centre de documentation,
une bonne gestion des études et la pro-
motion (développement de la communi-
cation) pour une meilleure connaissance
de l’université auprès du public.

Brèves Brèves Brèves

connaissances et techniques d’éle-
vage plus efficaces et adaptées
aux conditions locales , que sur les
qualité et quantité de la viande
ovine, au profit de la population
marocaine.

Depuis le démarrage du projet, un
réseau de recherche en génétique,
nutrition et reproduction a été mis
en place. Cette mise en commun
des compétences et des moyens a
permis à l’INRA de compléter ses
propres recherches et d’ouvrir de
nouveaux champs d’investigation
dans le domaine de l’élevage ovin.
Le résultat de ces recherches , ce
sont de précieuses informations en
matière de conduite de l’élevage
ovin , certaines directement utiles
aux producteurs,  d’autres intéres-
sant plus particulièrement les
chercheurs, voire les décideurs du
Ministère marocain de
l’Agriculture et du Développement
rural.

Au printemps 2004, l’ensemble des
résultats obtenus sera présenté à
l’occasion d’un atelier  réunissant
les partenaires et destinataires du
projet  , notamment les organisa-
tions professionnelles d’éleveurs et
les services de développement
agricole provinciaux. Cet atelier

AU SERVICE DE L’AMELIORATION 
DE LA VIANDE OVINE

LA RECHERCHE 

En matière  de biotechnologie, la
coopération Wallonie-Bruxelles /
Maroc compte notamment un
projet d’ application concrète de
la recherche en  matière d’amé-
lioration de la viande ovine. 

On sait qu’au Maroc, en produc-
tion animale, l’élevage du mou-
ton est prioritaire, dépassant  de
très loin l’élevage bovin et caprin.
Outre  l’aspect alimentaire, il
joue un rôle social évident, en
constituant une source de tréso-
rerie  permanente et facilement
mobilisable pour 70  % de la
population rurale .

Ceci indique bien l’intérêt de ce
projet, qui lie l’INRA (Institut
national de la recherche agrono-
mique) et le laboratoire de phy-
siologie animale de la Faculté
Notre-Dame de la Paix à Namur ,
les partenaires étant Bouchaïb
Boulanouar, chargé du program-
me "viandes rouges" à l’INRA et
le Pr Raymond Paquay. D’autres
universités de Wallonie-Bruxelles
y sont associées dans le cadre de
projets universitaires d’initiative
propre. 

Il s’agit donc de créer une syner-
gie entre les acteurs marocains
concernés : chercheurs, fonction-
naires,  techniciens marocains ,
de leur assurer une formation
adaptée, de façon à leur donner,
chacun à son niveau, les moyens
logistiques et pédagogiques de
transférer aux éleveurs de mou-
tons les résultats et les acquis
technologiques de la recherche
en matière de production ovine.
L’intérêt est double : incidence
positive aussi bien sur les revenus
des éleveurs, grâce à  des

sera aussi l’occasion de séances de
formation en matière de géné-
tique, reproduction et alimenta-
tion ovines, au profit des techni-
ciens et agents de terrain.

Un projet en fin de compte dont
l’objectif, l’amélioration de la vian-
de ovine, passe par la rencontre
entre les chercheurs , techniciens,
pédagogues hommes de terrain et
les éleveurs. Un bel exemple d’appli-
cation de la recherche scientifique,
sur lequel la "Lettre"  aura l’occa-
sion de revenir.

La Coopération Universitaire
au Développement, nouveau
partenaire pour l’Université
Mohamed Ier d’Oujda 
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Le réseau des Instituts français au
Maroc et la Délégation Wallonie-
Bruxelles organisent en décembre une
tournée dans diverses villes du Maroc du
spectacle "Discours sur le colonialisme"
d’Aimé Césaire, dans une production de
la Compagnie théâtrale Groupov, mise
en scène par Jacques Decuvellerie et
interprétée par Younouss Diallo.

Selon Philippe Tazman, Administrateur de
"Groupov", le "Discours sur le colonialis-
me" ravive toutes les questions sur les
rapports entre les êtres humains que le
20ème siècle a transmis irrésolues au
21ème siècle : le racisme, la misère, la
guerre et l’enrôlement des philosophies et
des sciences au service de la propagande. 

Le texte d’Aimé Césaire, rédigé à
l’époque des soulèvement d’Indochine
ou de Madagascar, nous rappelle que
ce n’est pas la barbarie mais la civilisa-
tion européenne qui est comptable du
plus haut tas de cadavres de l’Histoire.
"Hitler et le Fond Monétaire sont pour
Césaire deux manifestations d’un
même fléau… ".

(Programme 
de la tournée : cf.
calendrier culturel

p.3 )

Tournée théâtrale : 
"Discours sur le 
colonialisme"

Brèves

… à la production de viande ovine : 
l’application de la recherche au service de
l’éleveur et du consommateur

De l’élevage du mouton …. 

Younouss Diallo
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Dans le cadre des conférence organi-
sées avec les écrivains de la
Communauté française Wallonie-
Bruxelles, la Délégation  a accueilli  :
● Le mardi 14 octobre 2003, en parte-
nariat avec l'Union des Ecrivains du
Maroc, l'écrivain Patrick Lowie  qui a
présenté son dernier roman "La légen-
de des amandiers en fleur". 
Après "Au rythme des déluges", Patrick
Lowie nous entraîne dans un nouveau
voyage à la recherche de l'impossible :
soi-même. [Voyage mystique ? Voyage
initiatique ? Sans doute un peu des
deux. Quoi qu'il en soit, ce "Dernier
voyage" semble nous indiquer qu'il y a
une issue certaine, malgré les nom-
breux aléas qui se dressent chaque
jour devant nous]. 
A propos de son ouvrage, l'auteur dit :
"la “Légende des amandiers en fleur"
est la suite de mon dernier roman (Au
rythme des déluges). Ce n'est ni auto-
biographique ni une thèse sur le
Maroc. Mes  décors sont des person-
nages et souvent certains personnages
font office de décor. Il y a des points
de convergence avec ma vie. Mais
peut-être pas exactement là où on
l'imagine". 

● Et le vendredi 28 novembre 2003, en
collaboration avec la Fondation Orient-
Occident, l’écrivain-thérapeute Thomas
d’Ansembourg  qui a présenté son livre
"Cessez d’être gentil, soyez vrai". 
Ce livre, qui depuis sa parution connaît
un succès grandissant (175 000 exem-
plaires  vendus à ce jour), est un manuel
de la Communication Non Violente
(C.N.V. : Processus du Dr Marshall
Rosenberg) : soit une méthode très
concrète pour apprendre à vivre et à
gérer les conflits pacifiquement, à s'ex-
primer et à s'écouter mutuellement dans
le respect de l'identité et de la différen-
ce. C'est une invitation à désamorcer la
mécanique du conflit, là où il s’en-
clenche toujours : dans la conscience et
le coeur de chacun de nous. 

Le 5 décembre 2003, s’est tenue  à l’ INBA
-Institut national des Beaux-Arts de
Tetouan , une "Journée de la bande dessi-
née".  Cet Institut  abrite en effet depuis
l’année 2000 un département "bande
dessinée", fruit du partenariat avec
Wallonie-Bruxelles, où un coopérant
APEFE assure une formation à la fois de
dessinateur et de scénariste.
A l’ occasion de cette Journée, le public a
pu visiter une exposition des travaux des
élèves du Département "bande dessinée",
travaux qu’ils retrouveront dans le n° 2 de
la Revue "Chouf", revue de  B.D. éditée
par  ce même département. Des projec-
tions vidéo, des ateliers ouverts, un
concours et bien d’autres activités étaient
aussi au programme. Un programme à
l’image de la bande dessinée, art qui n
‘exclut aucune classe d’âge. Art populai-
re, certes, mais 9ème Art cependant, qui
compte outre les grands noms du dessin
et du scénario, ses historiens, critiques  et
spécialistes de renom.
La "Journée de la bande dessinée"  a donc
également été marquée par la présence
de Jean Auquier , spécialiste de la bande
dessinée, Directeur de Communication au

Centre belge de la bande dessinée (*), qui a
donné une conférence. Sa présence à
Tetouan a été l’occasion de séances de tra-
vail avec les élèves du Département BD.
I.N.B.A :  Cité scolaire 
Bd Mohamed V – Tetouan 
Tél : 039 96.15.45
(*) Centre belge de la bande dessinée
20, rue des Sables – 1000 Bruxelles
www.brusselsbdtour.com/cbbd.htm

FORMATIONS 
CIPEGU

Dans le cadre de son programme d’appui
à la réforme de l’enseignement et de la
formation au Maroc, la Communauté
française Wallonie-Bruxelles appuie le
Centre international de pédagogie et ges-
tion universitaires (CIPEGU).
Dans ce cadre deux sessions de forma-
tion sont organisées ce mois de
décembre 2003 :
• un séminaire centré sur la probléma-
tique de l’accueil des étudiant(e)s à l’uni-
versité (orientation, aide à la réussite,
transition vers le monde du travail, …) : 
Rabat, les 1 et 2 décembre 2003 
• une journée de conférences à l’atten-
tion des Présidents, Vice-Présidents et
Doyens des universités du Maroc sur le
thème de la"gouvernance universitaire": 
El Jadida, le 19 décembre 2003.
"La lettre" reviendra sur ce programme
dans sa prochaine édition.

Pour tout renseignement :
CIPEGU
Université Mohamed V
Faculté des Sciences de l’Education 
BP. 1072 Madinat El Irfane 
Tél. : 037.77.42.78

UNE JOURNÉE "BANDE
DESSINÉE" À TETOUAN

Nos conférences 

Enseigner le français langue étrangère
ou langue maternelle avec Jacques Brel
peut sembler relever de la mission
impossible tant cet interprète hors
normes tranche avec la culture musica-
le véhiculée par les médias, où l’on mise
autant sur le physique et les dons cho-
régraphiques que sur la voix, le texte et
la musique. 
A l’occasion du 25ème anniversaire du
départ du Grand Jacques, le Com-
missariat Général aux Relations
Internationales et l’association "Année
Brel à Bruxelles "ont pris ensemble
l’initiative d’offrir aux amoureux et
amis de la langue française, aux profes-
seurs de français langue étrangère
(FLE), un cahier de fiches pédagogiques
consacrées à vingt chansons de Jacques
Brel.  Ils en ont confié la conception à
Geneviève Briet, Nathalie Jonckheere et
François Berdal-Masuy  de l’Institut des

BREL ENTRE LES LIGNES

langues vivantes de l’Université Catho-
lique de Louvain-La-Neuve (UCL). 
Désormais "BREL, entre les lignes -
apprendre ou pratiquer le français avec
Jacques Brel " est à vous 
Pour tout renseignement : 
http:/www.wbri.be/fiches-brel

Le siège du centre belge de la bande
dessinée à Bruxelles


