


Maître de Conférences à l’Université
de Liège), vient d’être désigné par les
Gouvernements francophones
“Délégué de la Communauté françai-
se Wallonie-Bruxelles, de la Région
wallonne et de la Cocof à Rabat”
(prise de fonction 01/09/04).

Né en 1949, Daniel Soil est licencié
en Sciences économiques de
l’Université Libre de Bruxelles. De
1971 à 1983, il enseigne dans le
réseau de l’enseignement secondaire
supérieur de la Communauté françai-
se Wallonie-Bruxelles (économie et
morale). De  1983 à 1989, il est déta-
ché pédagogique dans plusieurs
organisations de jeunesse et occupe
plusieurs fonctions importantes dans
les milieux associatifs de jeunesse. Il
devient en 1989 agent de niveau 1 au
Commissariat général aux relations

internationales où il est chargé suc-
cessivement de la gestion de l’Agence
Québec/Wallonie-Bruxelles pour la
Jeunesse, du Département Afrique et
Monde arabe (1991-1994), du
Département Europe centrale et
orientale (1994 – 1996), du
Département Europe occidentale
(1996 – 1999). En 1999, il devient
Conseiller pour les relations interna-
tionales et les questions intercultu-
relles au Cabinet du Ministre de l’en-
fance du Gouvernement de la
Communauté française Wallonie-
Bruxelles. En mai 2003, il est nommé
Conseiller à la Délégation Wallonie-
Bruxelles auprès de l’Union  euro-
péenne. Il vient d’être nommé
Conseiller à la Délégation Wallonie-
Bruxelles à Rabat.

M. Daniel Soil est également écrivain.
Son dernier roman, “Vent faste” a
obtenu le Prix Jean Muno en 2001.
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�MERCI  ET  AU  REVOIR�
UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  DDEELLEEGGUUEE

UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  CCOONNSSEEIILLLLEERR

Né à Liège en 1961, Benoît Rutten a
une formation de juriste (Université
de Liège, 1984). Avocat au Barreau
de Liège, il devient en octobre 1985
Attaché de Cabinet du Ministre de la
Région wallonne et ensuite du
Ministre de l’Education nationale
(1985 – 1987).
De mars 1987 à avril 1988, il est
Attaché de Cabinet du Vice-Premier
et Ministre de la Justice en tant que
responsable de la cellule de poli-
tique scientifique et de la cellule
législation.
Après un passage en qualité de col-
laborateur universitaire du groupe
PRL de la Chambre des représen-
tants, il devient (1995 – 1999)
Directeur de Cabinet à la présidence
du PRL. En même temps, il est
nommé Vice-Président du Conseil
supérieur de l’audiovisuel.
De juillet 1999 à juillet de 2003, il
est Chef de Cabinet adjoint du
Ministre de l’intérieur et est
depuis juillet 2003 Chef de
Cabinet du Président du
Mouvement réformateur.

Marié et père d’un enfant, Benoît
Rutten qui a également durant sa
carrière assuré plusieurs mandats de
gestion (Administrateur de société)
et académiques (de 1995 à 1999

1111  aauu  1155  jjuuiinn 22000044
9�me �dition du  Festival Jazz 

aux Oudayas 
Pr�sentation, le 14 juin,  
du groupe AKA MOON 

avec les artistes 
marocains Nabil Khalidi 

et Brahim Amselak 

2211  jjuuiinn  aauu  1100  jjuuiilllleett  22000044

10�me �dition du Festival de Rabat 
Pr�sentation, en partenariat avec la
Province de Namur, du �Trio Trad�

selon le programme suivant : 
le 29 juin 2004 � 20h30 au Centre

culturel Ben Barka � l�Oc�an 
le 30 juin 2004 � 20h30 au Centre

culturel de l�Agdal.

11eerr  aauu  88  jjuuiilllleett  22000044
la D�l�gation Wallonie-Bruxelles

soutient le 6�me �Concours
International de Piano Son Altesse
Royale la Princesse Lalla Meryem�

organis� par l�Association 
�Les Amiti�s Musicales�. 

1155  aauu  1177  jjuuiilllleett  22000044  
Festival international de bande 

dessin�e � T�touan : 
voir programme pages 4 et 5 

Après 5 années passées au Maroc, ma
mission s’achève.

C’est le temps difficile d’un au revoir à
un pays fascinant et attachant, le
temps de la séparation avec de solides
amitiés nouées au Maroc, et c’est aussi
le temps d’un bilan professionnel.

Quelques rappels. Octobre 1999 : créa-
tion de la Délégation Wallonie-
Bruxelles en même temps que la
signature de l’Accord de coopération
Wallonie-Bruxelles–Royaume du
Maroc (Région wallonne –
Communauté française Wallonie-
Bruxelles). Janvier 2000 : première
Commission mixte permanente. 2001 :
organisation des “Semaines Wallonie-
Bruxelles” dans plusieurs villes du
Royaume (culture, économie, social).
Eté 2002 : extension de l’Accord bila-
téral au Gouvernement de la
Commission communautaire française
de la Région Bruxelles-Capitale.
Septembre 2003 : le Maroc invité
d’honneur des Fêtes de Wallonie et des
Fêtes de la Communauté française
Wallonie-Bruxelles (la délégation
marocaine est conduite par M. le
Premier Ministre Driss Jettou). Février
– mars 2004 : de nombreuses asso-
ciations et institutions commémorent
la signature du Traité de 1964 sur la
main d’œuvre, acte essentiel ayant
incité la migration marocaine en
Belgique - à cette occasion organisa-

tion à Tétouan d’un important colloque
sur l’interculturalité (voir page7).

Ce sont des dates et des faits, mais
bien évidemment, même s’ils prouvent
que jamais les relations Wallonie-
Bruxelles – Maroc ne furent aussi
excellentes, ils traduisent mal l’impor-
tance que ce séjour a eu à mes yeux.

Au delà de ces dates et de ces événe-
ments, je retiens surtout les amitiés  et
les relations humaines denses nouées.

Si demain les projets lancés évoluent,
si les moments s’estompent, comme
toute oeuvre humaine, sous l’énergie
d’autres faits et d’autres événements,
jamais par contre ces moments passés
au Maroc, cet enrichissement constant
donné par une culture riche et variée,
ne disparaîtront.

A toutes celles et à tous ceux qui
m’ont donné le bonheur de travailler
avec eux et surtout qui m’ont offert
leur confiance et amitié, je souhaite
dire «merci et au revoir».

Et à vous, chers Benoît et Daniel qui
aurez la chance dans quelques
semaines de prendre vos fonctions à
Rabat (voir ci-contre), je vous souhaite
le meilleur et surtout d’aussi intenses
découvertes humaines que celles que
j’ai pu faire. Bonne chance à vous et
bon travail !

Daniel SOTIAUX,

Délégué Wallonie-Bruxelles.

M. BENOIT RUTTEN

M. DANIEL SOIL

Les Gouvernements de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et de
la Région wallonne ont, dans le cadre du mouvement diplomatique, désigné,
en remplacement de M. Daniel Sotiaux qui était en poste au Maroc depuis
septembre 1999, M. Benoît Rutten, Délégué et M. Daniel Soil, Conseiller.
Ce renforcement des cadres diplomatiques de la Délégation Wallonie-
Bruxelles est une preuve supplémentaire de l’importance des relations entre
le Royaume du Maroc et Wallonie-Bruxelles.
“La lettre” souhaite une bonne route au Délégué sortant et une bonne arri-
vée aux nouveaux représentants.

Daniel Sotiaux avec des enfants participant au concours “Connaissance de Wallonie-Bruxelles”
organisé en partenariat avec l’Alliance franco-marocaine d’El Jadida.

Editeurs  responsables  :
Daniel Sotiaux, D�l�gu�

Wallonie-Bruxelles
Takis Kakayannis, Attach�
�conomique et commercial 

de la R�gion wallonne .



En attendant, ne boudons pas notre plai-
sir. Le programme de Tétouan  est déjà
dense et copieux. Il mérite le détour : 

Jeudi 15 juillet 2004
10 h 30 : ouverture des expositions 
ouverture de la salle de lecture 
(expositions et salle de lecture seront
accessibles au public jusqu’au 31 juillet
2004).
15 h 00 – 19h00 : 
premier atelier ”bande dessinée”animé
par Antonio Cossu
19 h 00 : ouverture officielle du Festival
avec vernissage des expositions et salle
de lecture
20 h 00 : projection d’un film d’ani-
mation. 

Vendredi 16 juillet 2004 
15 h 00 – 19 h 00 : deuxième atelier
“bande dessinée” animé par Marianne
Duvivier
20 h 00 : projection d’un film
d’animation. 

Samedi 17 juillet 2004
17 h 00 : table ronde sur le thème “La
BD, médium contemporain” animée par
Jean Auquier avec la participation de
plusieurs professionnels du domaine  de
la bande dessinée. 
19 h 30 : séance de clôture  du festival 
20 h 00 : projection d’un film d’ani-
mation
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LE  FESTIVAL  INTERNATIONAL  
DE  BANDE  DESSIN�E  DE  T�TOUAN

LLeess  ppaarrttiicciippaannttss ::

Andrea Marchesini Reggiani ,
infatigable animateur de l’association
“Africa e Mediterraneo” , s’est notam-
ment spécialisé dans la bande dessinée
africaine. C’est donc une sélection de
bandes dessinées de créateurs africains
ayant participé au “Prix Africa e
Mediterraneo pour la meilleure bande
dessinée inédite d’auteur africain» qu’il
présente à Tetouan. Les histoires sont
regroupées suivant les deux sections du
concours : “Réflexions sur les droits de
l’Homme» et “Histoires et chroniques à
sujet libre””. 
Ces bédéistes africains ont réalisé des
histoires fortes, qui dénoncent les viola-
tions des droits de l’Homme, les condi-
tions de vie souvent précaires des popu-
lations africaines, en particulier les
femmes et les enfants. Jeunes talents ou
auteurs confirmés, ils témoignent de la
richesse et de l’actualité de la bande
dessinée africaine.

Antonio Cossu
Dessinateur et scénographe, il est l’un
des plus passionnants auteurs de la
bande dessinée contemporaine. C’est
en 1976 qu’il publie ses premières
planches, notamment dans l’hebdoma-
daire “Spirou”.  Il travaille sur des thé-
matiques  identitaires , et pose sur les
travers de notre société un regard aigu
et décalé, travers exprimés et dénon-
cés par un “fantastique du quotidien”
bien à lui. Aujourd’hui , Antonio Cossu
enseigne la bande dessinée à
l’Académie des Beaux-Arts de Tournai
et c’est avec des planches réalisées
avec les étudiants de cette Académie
qu’il participe au Festival international
de bande dessinée à Tetouan.

Marianne Duvivier
Formée à l’Académie Royale des Beaux
Arts de Bruxelles et à l’Académie de
Boisfort, elle a réalisé  depuis 1984 plu-
sieurs albums. En 1993, Casterman
publie “Mauvaise graine”. Succès immé-
diat. De titre de BD, “Mauvaise graine”

devient une série et deux autres tomes
sont publiés : “Bye bye grisaille” et “Les
portes de Marrakech”. Marianne
Duvivier nous invite durant ce Festival à
une présentation du travail de réalisa-
tion de l’album “Les portes de
Marrakech”. 

Jean Auquier

Directeur de la Communication au
Centre Belge de la Bande Dessinée, il a
donné et animé de nombreuses confé-
rences et tables rondes. Il fût
Ambassadeur du Tourisme de la Région
de Bruxelles-Capitale en 1998 pour sa
contribution à “avoir fait de  Bruxelles la
capitale de la BD.  Jean Auquier propose
une exposition évoquant l’histoire du
Maroc à travers la BD européenne. 

Thembo Muhindo Kashauri

Bdéiste, graphiste publicitaire et carica-
turiste à Kinshasa , il est également
membre de la CRIA, Atelier de Création,
Recherche et Initiation à l’Art au Congo,
et directeur de l’espace “A suivre”, un
lieu de rencontre et création artistique.
Thembo Muhindo Kashauri propose une
présentation de l’album “Le candidat”,
réalisé dans le cadre de la 4ème édition
du Salon africain de la Bande Dessinée.

Renaud De Heyn
Coopérant APEFE et professeur de BD à
l’INBA, présente en une vingtaine de
cadres un aperçu de son travail d’auteur
voyageur. Des planches de bande dessi-
née issues des différents tomes de “La
Tentation, Carnet de voyage au
Pakistan”, et d’histoires courtes, des
illustrations et des croquis de voyages
seront exposés afin de porter l’attention
sur la relation entre les croquis et pho-
tos réalisés «sur place» et la réalisation
d’une bande dessinée “voyageuse”.

DD��ppaarrtteemmeenntt  BBDD  ��
ll��IINNBBAA  ddee  TT��ttoouuaann

Il n’est plus nécessaire de prouver que la
bande dessinée est un médium en tant
que tel, au même titre que la littérature
ou le cinéma. Aujourd’hui, en Europe, en
Amérique ou en Asie, la bande dessinée
aborde des sujets aussi variés que com-
plexes. Elle est un médium de communi-
cation d’une importance majeure,
notamment pour le développement de la
lecture à tous les âges. 
Afin d’offrir au public marocain la possi-
bilité de lire lui aussi une bande dessinée
qui se déroulerait dans des repères socio-
culturels qui lui sont propres, le Ministère
de la Culture du Maroc et la Délégation
Wallonie Bruxelles ont décidé voici
quatre ans de créer un département de
Bande Dessinée au sein de l’Institut
National des Beaux Arts de Tétouan.
Deux coopérants belges, Denis Larue puis
Renaud De Heyn ont été dépêchés de
Belgique pour assurer la formation des
premières promotions d’auteurs maro-
cains de bande dessinée. Durant leurs
trois années de spécialisation, les étu-
diants ont pu bénéficier de stages avec
des professionnels comme Stephen
Desberg, Jean-Philippe Stassen ou enco-
re Eric Lambé. Une bibliothèque de plu-
sieurs centaines d’ouvrages familiarise
les étudiants avec la production interna-
tionale, depuis les classiques jusqu’à l’ex-
périmentation contemporaine. La publi-
cation de la revue de BD Chouf, dont le
troisième numéro est en cours de réalisa-
tion, permet aux étudiants d’expérimen-
ter l’édition et au public marocain de
découvrir l’imaginaire de ses nouveaux
auteurs dans des histoires courtes. 
Issus en 2003 de la première promotion,
Rachid Belfkih et Nourdinne Bouali se
préparent aujourd’hui à reprendre les
cours de composition et d’histoire de la
bande dessinée dès la rentrée 2004. Ils
rejoindront ainsi l’équipe des professeurs
de scénario, d’infographie, de couleur, de
dessin, d’anatomie qui participent à la
formation. La première édition du Festival
International de la Bande Dessinée de
Tétouan marquera en juillet le succès du
projet de création d’un département BD à
l’Institut National des Beaux-Arts. 

La Belgique –et plus particulière-
ment Bruxelles et la Wallonie- est
terre de la Bande Dessinée. 
Hergé est sans doute le plus connu
de nos dessinateurs. Mais qui igno-
re  Franquin, Peyo, Geluck, etc… ?
Quant aux éditeurs CASTERMAN et
DUPUIS notamment, qui n’a pas,
dans un coin ou l’autre de la planè-
te, tenu en mains un de leurs
albums ? 
Il était donc normal que la
Communauté française réponde au
projet de l’Institut national des
Beaux-Arts de Tétouan visant à
créer un Département BD au sein
de cette école. 
Ce département est aujourd’hui
une réalité. La deuxième promotion
vient de réussir ses épreuves termi-
nales. 
La revue de l’établissement,
“Chouf“ est aussi une réalité. 
Quoi donc de plus naturel que cette
activité se prolonge et que se crée,
à Tétouan, un grand rendez-vous
international de la BD, un salon , le
premier du genre au Maghreb. 
Ce projet se concrétise aujourd’hui :
les 15, 16 et 17 juillet, se déroulera, à
Tétouan le premier Festival
International de bande dessinée.
Une première manifestation,
ébauche d’un projet encore plus
vaste , appelé à se développer les
prochaines années. 
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BELGES  ET  MAROCAINS

MMEEMMOOIIRREE  --  EENNFFEERRMMEEMMEENNTTSS  -- DDIIAALLOOGGUUEE
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Dans le cadre de l’Entente interparle-
mentaire signée entre la Chambre des
Représentants du Royaume du Maroc
et le Parlement de la Communauté
française Wallonie-Bruxelles s’est
tenue, à Rabat, les 30 et 31 mars der-
niers, la deuxième session de la
Commission mixte. 

Les deux délégations, conduites d’une
part par Mme Françoise Schepmans,
Présidente du Parlement de la
Communauté fran-
çaise et par M.
Abdelwahad Radi,
Président de la
Chambre des
Représentants, ont
abordé les ques-
tions de la diversité
et du dialogue cul-
turels. Ont été ainsi
abordés : la diver-
sité linguistique, les
rapports entre
diversité culturelle
et sociétés multicul-
turelles, l’enseigne-
ment de l’Amazigh au Maroc, l’enseigne-
ment du français au Maroc, la diversité
culturelle face au phénomène de libéra-
lisation des échanges et de la mondiali-
sation de l’économie, le nouveau Code de
la famille adopté au Maroc. Chaque
thème fut introduit par un exposé et des
rencontres avec des experts.

Des résolutions ont été adoptées à l’issue
des travaux : l’une sur la diversité cultu-
relle, la seconde sur l’appui au Code
marocain de la famille.

Au cours de son séjour, la délégation du
Parlement de la Communauté française
a en outre eu de nombreux entretiens
avec des personnalités politiques maro-
caines : Mme Yasmina Baddou, Ministre
de l’Intégration sociale, de la Femme et
de la Famille, Mme Nezha Chekrouni,
Ministre chargée de la Communauté
marocaine résidant à l’étranger, M.
Mohamed Bouzoubaa, Ministre de la

Justice, M. Ahmed Taoufik, Ministre des
Habous et des affaires islamiques, M.
Habib El Malki, Ministre de l’Education
nationale et M. Mohamed Achaâri,
Ministre de la Culture.

Enfin, la délégation du Parlement de la
Communauté française a profité de son
séjour pour confirmer son soutien à la
reconstruction des zones sinistrées d’Al
Hoceïma en signant une Convention
visant à reconstruire une des écoles

détruites par le
séisme.

Membres de la
délégation du
Parlement de la
Communauté
française :

- Mme Françoise
Schepmans,
P r é s i d e n t e ;
Mmes Sfia
Bouarfa et Amina
Derbaki-Sbaï,
Députées ; MM.
Denis Grimberghs,

Fouad Lahssaini, Jacques Otlet et Jean-
Marie Severin, Députés ; M. Christian
Daubie, Secrétaire général et Mme
Viviane Gérard, Chef du service des rela-
tions interparlementaires du Parlement
de la Communauté française.

Membres de la délégation de la
Chambre des Représentants du
Royaume du Maroc :

- M. Abdelwahed Radi, Président ; M.
Nourreddine Mediane, 1er Vice-
Président ; Mme Fatna El Khiel, 2ième
Vice-Président ; M. Rachid Medouar,
2ième Vice-Président ; M. Ahmed Lakir,
4ième Vice-Président ; M. Mohamd
Mouhib, 5ième Vice-Président ; Mme
Milouda Hazeb, Secrétaire de la
Chambre des Représentants et MM.
Mustapha Yaacoubi et Jamal Bounhir,
Secrétaire de la Chambre des
Représentants.

A l’occasion de sa visite de travail au
Maroc, la Présidente du Parlement de
la Communauté française Wallonie-
Bruxelles a décoré, au nom du Roi des
belges, 3 personnalités marocaines
particulièrement engagées dans la
coopération avec Wallonie-Bruxelles.

Ces trois personnalités ont été éle-
vées au grade de Chevalier de l’Ordre
de la Couronne.

“La lettre” félicite particulièrement
les 3 nouveaux récipiendaires.

récents et véritablement
interculturels. Il était donc
temps et nécessaire d’explo-
rer les voies du dialogue
entre, comme l’a souligné
dans son exposé introductif
M. le Ministre M. Achaâri,
“une identité close et ceux
qui réclament l’effacement
des identités”. Et de pour-
suivre avec conviction : “Il
n’est pas nécessaire de choisir
entre ces deux solutions
impossibles, deux fausses
solutions, (…) seules peuvent
exister des identités croisées,
renouvelables, tendant à créer
les racines de l’avenir”. Ainsi
calibré, le propos du colloque,
aussi modeste soit-il, deve-

nait superbe : plutôt qu’un affronte-
ment de conceptions les débats
devaient explorer “le parcours à deux”
(toujours selon les mots du Ministre
Achaâri). 

Et l’ensemble des rencontres fut à la
hauteur de cet espoir et ce tant au
niveau des intervenants (sociologues,
politologues, juristes, philosophes), que
des acteurs de la société civile. Il en fut
de même pour les artistes qui organisè-
rent durant le colloque plusieurs work-

Initié par les Ministres Mohamed
Achaâri (Ministre de la Culture –
Royaume du Maroc) et Hervé Hasquin
(Ministre-Président – Communauté
française Wallonie-Bruxelles) , le col-
loque “BELGES ET MAROCAINS :
MEMOIRE – ENFERMEMENTS – DIA-
LOGUE s’est effectivement tenu à
Tétouan les 23 et 24 mars derniers.

Co-présidé par M. Guy Haarscher,
Professeur et Président du Centre de
philosophie du droit de l’Université
libre de Bruxelles et M. Abdelkébir
Khatibi, Directeur de
l’Institut universitaire
de la recherche scienti-
fique (Rabat), ce col-
loque a pleinement ren-
contré ses objectifs
tant intellectuels qu’ar-
tistiques. 

Il faut dire que cette
rencontre venait à son
heure : elle coïncidait
avec le quarantième
anniversaire de la
migration marocaine en
Belgique ; elle faisait
suite à de nombreux
échanges artistiques

shops parmi lesquels nous citerons :

- une rencontre musicale entre le
gnaoui Majid Bekkas et le guitariste
de jazz Paolo Radoni ;

- des lectures poétiques croisées,
mais aussi l’approfondissement des
relations entre les représentants de
l’Union des écrivains du Maroc et
ceux d’Espace poésie Wallonie-
Bruxelles (signature à cette occasion
d’une entente entre les deux struc-
tures) ;

- le démarrage d’un atelier d’écriture
théâtrale entre les écrivains Virgine
Thirion et Youssef Fadel ;

- la création d’une œuvre commune
entre les peintres Abdelkrim
Ouazzani et Daniel Fauville ;

- les interventions croisées entre
Antonio Cossu, auteur BD et
Professeur à l’Académie de Tournai et
ses homologues du Département BD
de l’INBA de Tétouan (inauguration à
cette occasion de 4 fresques murales
BD grand format).

De nombreuses suites seront et
devront être données à cette ren-
contre. Le colloque de Tétouan
marque une indiscutable étape dans
les relations Wallonie-Bruxelles –
Royaume du Maroc. 

Dans un premier temps, les actes
seront publiés et les ateliers entre
artistes et créateurs seront poursuivis
(plusieurs d’entre eux aboutiront à des
productions dès cet automne).

Mais d’autre idées, non encore finali-
sées, sont sur la table comme la créa-
tion d’une revue annuelle de l’intercul-
turalité Maroc – Wallonie-Bruxelles,
publication ouverte à la recherche,
mais aussi aux témoignages d’artistes
et d’acteurs de ces échanges ou enco-
re la création, dans les prochaines
mois, d’un Observatoire de l’intercul-
turalité active Wallonie-Bruxelles –
Royaume du Maroc.

Des projets et propositions dont “La
lettre” rendra compte régulièrement.

VVIISSIITTEE  DDUU  PPAARRLLEEMMEENNTT  DDEE  LLAA
CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  FFRRAANN��AAIISSEE

WWAALLLLOONNIIEE--BBRRUUXXEELLLLEESS  AA  RRAABBAATTD�CORATIONS

Mme Françoise Schepmans remettant leur
décoration à M. Ahmed Massaia, Directeur
de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et
d’Animation Culturelle,

à M. Abdelkrim Ouazzani, Directeur de
l’Institut national des Beaux-Arts de Tétouan

et à Mme Fouzia Rhissassi, Professeur
d’Université et co-titulaire de la Chaire
UNESCO  “La femme et ses droits”.

Mme Françoise Schepmans et M. Abdelwahad Radi
signant les résolutions adoptées.

M. Ahmed Jarid, Directeur du Cabinet du Ministre Mohamed
Achaâri, MM. Abdelkébir Khatibi et Guy Haarscher,
Présidents du colloque et Walter Antioco, Directeur de
Cabinet du Ministre Président Hervé Hasquin.

M. Mohamed Achaâri, Ministre de la Culture, Mme Nezha
Chekrouni, Ministre de la Communauté Marocaine Résidant à
l’Etranger et M. Philippe Mottet, coordonateur APEFE visitant l’ex-
position BD en compagnie de M. Renaud De Heyn, coopérant APEFE
et professeur de BD à l’INBA.
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Nous citerons 
quelques entreprises :

www.olinat.com
LABORATOIRES ORTIS PGMBH
www.ortis.com
LABORATOIRES SMB S.A
fbesa@smb.be
LAMBDA PLUS S.A
www.lambdaplus.com
LANAFORM
www.lanaform.com
L.D.C LABORATOIRE DE DEVELOPPEMENT 
EN COSMETIQUE
labo.f.r@skynet.be
LIBINVEST S.A
www.libinvest.com
LIFEBADGE S.A
www.lifebadge.org
LISAM SYSTEM S.A
www.lisam.com
MAHEBRA 3D APPLICATIONS
www.mahebra3d.com
MDS NORDION S.A
www.mds.nordion.com
MEDESTIME S.A
www.medestime.com
MEDI LINE S.A
www.mediline.be
MEDSYS S.A
www.medsys.be
MITHRA PHARMACEUTICALS S.A
mail@mithrapharmaceuticals.com
MOPSYS S.A
www.mopsys.com
NADINE SALEMBIER DIFFUSION S.A
www.salembier.com
PARABOLIC BIOLOGICALS
www.parabolic.be
PODISER
www.podiser.com
PRANAROM INTERNATIONAL
www.pranarominternational.com
PROFESSIONAL COMPUTING SOLUTIONS
www.mexi.be
PROPHAREX
www.propharex.com
PURAVIDA BVBA
kaucaban@ibelgique.com
QUALITY ASSISTANCE
www.quality-assistance.com
SGS BIOPHARMA – SGS LABSIMON
www.sgsbiopharma.com
SIBEL S.A SURGICAL INSTRUMENTS BELGUIM
www.sibelsa.be
SKINTERFACE
www.skinterface.be
SMI A.G
www.smi-sutures.be
SPACEBEL S.A
www.spacebel.com
STIERNON R
www.stiernon.be
TELEMIS S.A
www.telemis.com
THT S.A
www.tht.be
TILMAN S.A
www.tilman.be
VARODEM S.A
info@varodem.be
VISIGLAS S.A
www.visiglas.be
WOW COMPANY S.A
www.wowcompany.com
ZENTECH S.A
www.zentech.be

HOSPIBEL
www.hospibel.be
ALAN & CO
www.alan.be
ALLOPHARM.BE
www.allopharm.be
APAL ET SUNSET
www.apal-et-sunset.com
ARCHIBEL S.A
www.archibel.com
ARTECHNO S.A
www.artechno.be
ARTEMI S.A
www.artemi.com
BELDICO S.A
www.beldico.be
BELOVO S.A
www.belovo.com
BENECHIM S.A
www.benechim.com
BIOPOLE S.A
www.biopole.com
BIO – X HEALTHCARE S.A
www.bioxhealthcare.com
4C BIOTECH
www.4c.be
C.A.E S.A
www.cae.be
C.G.D S.A
www.cgd.be
CHIRURGICAL MAINTENANCE
www.chirurgical-maintenance.be
CORIS BIOCONCEPT
www.corisbio.com
DESCASOFT S.P.R.L
www.descasoft.com
DEXSIL LABS
www.dexsil-labs.com
DIMACO S.A
www.dimaco.be
DISTRIMARKS S.A
www.distrimarks.com
D-TEK S.A
www.d-tek.be
DTI S.A (DEVELOPPEMENT ET TRAITEMENT DE
L’INFORMATION )
www.dti-be.com
ENZYBEL S.A
www.enzybel.be
EPPENDORF ARRAY TECHNOLOGIE S.A
www.aat-array.com
EQUILOR
www.equilor.be
EUROGENTEC S.A
www.eurogentec.com
GAMMA S.A
www.gamma.be
GROUPE DE KARVIN
www.gdk-services.be
HENOGEN
www.henogen.com
HERBALUX
www.biogem.be
HUCKERT’S INTERNATIONAL
www.huckerts.net
INTERCO
www.intercomatelas.be
INTERNATIONAL BRACHYTHERAPY S.A
www.ibt.brachytherapy.be
ION BEAM APPLICATIONS
www.iba-worldwide.com
KITOZYME S.A
www.kitozyme.com
LABORATOIRES OLINAT S.A

la création de spin-offs, la présence de
parcs scientifiques où tout est mis en
œuvre pour favoriser les rapproche-
ments et les contacts, un réseau auto-
routier dense et accessible, un multilin-
guisme largement représenté, une main
d’œuvre qualifiée, etc. Pour l’heure, ces
grands groupes se révèlent également
être d’importants pourvoyeurs d’em-
plois pour notre région et d’excellents
ambassadeurs pour d’éventuels futurs
investissements en terre wallonne.

A côté de ces grands groupes, des
entreprises wallonnes qui parfois ont
même réussi à se faire une place en
pole position au niveau mondial, grâce
à leur travail dans des secteurs à
haute valeur technologique : la syn-
thèse d’oligonucléotides, la production

de bio puces d’ADN, les produits de
diagnostic in vitro, la production de
réactifs à l’usage des laboratoires
médicaux, la fourniture de radio-iso-
topes destinés à la médecine nucléai-
re, la synthèse à façon de produits
dans le domaine de la chimie orga-
nique fine (notamment pour l’indus-

trie pharmaceutique), la production
d’implants radio thérapeutiques, etc.

Bref, autant de secteurs où nos entre-
prises s’illustrent chaque jour un peu
plus grâce à leur savoir-faire.

Parallèlement, se profile tout le secteur
du matériel médical : matériel de car-
diochirurgie (sets de circulation extra
corporelle…), kits de diagnostics pour
les maladies auto-immunes ou encore
pour des pathologies de type entérique
et respiratoires humaines, produits à
usage unique pour applications médi-
cales et chirurgicales (cathéters,
sondes, masques, sutures chirurgicales
stériles…), fabrication d’instruments
chirurgicaux, de dispositifs pour l’élec-
tro-chirurgie ou de robots (notamment
pour la chirurgie laparoscopique), four-
niture de la technologie et du support
nécessaire à la production de médica-
ments, fabrication de matériel médical
permettant de faire avancer la
recherche (comme un système de pho-
tothérapie intensive rendant la théra-
pie sur des prématurés et des nouveaux
nés moins pénible)… Le  choix est donc
vaste et la présentation non exhausti-
ve. L’informatique appliquée au sec-
teur médical et de la santé est égale-
ment présente en Wallonie grâce à
des entreprises ayant mis au point des
appareils destinés à la télémédecine, à
la créations de dossiers médicaux
informatisés (par exemple, fourniture
d’un rapport détaillé sur l’opération
d’un patient) ou même à la saisie
électronique de données.

entreprises de s’y adapter en permanen-
ce, voire d’anticiper les besoins et la
demande. C’est précisément ce qui s’est
fait avec la création récente à liège du
GIGA, le “Groupement Interfacultaire de
Génomique Appliquée” de l’université de
Liège, qui rassemble des chercheurs et
des entreprises dans les mêmes bati-
ments, avec l’idée de faire avancer la
recherche et la science. Cette idée
semble faire son chemin puisque la
Wallonie, terre de biotechnologie et de
recherche en la matière (5.000 emplois),
va faire prochainement partie d’un clus-
ter mondial de biotechnologie, aux
côtés de San Diego, Boston, Lyon et la
Bavière.

Sur le terrain wallon des entreprises
actives dans le secteur de la santé, on
épinglera d’abord les filiales des grands
groupes internationaux, qu’ils soient
américains, anglais ou français, des
groupes qui n’ont pas hésité à choisir la
Wallonie pour des raisons bien précises
: un know-how scientifique souvent de
renommée mondiale lié à des universités
dynamiques et très présentes sur le plan
international, des partenariats forts
entre les centres de recherche et les
entreprises qui sont souvent propices à

S’il y a quelques dizaines d’années, la
notion de santé se résumait à l’absen-
ce de maladies, elle englobe aujour-
d’hui d’autres éléments comme le
bien-être, le développement humain
ou encore la qualité de vie. Ce secteur
ne se résume donc plus à la production
de médicaments ou de vaccins, inté-
grant désormais les compléments ali-
mentaires, les produits diététiques,
l’informatique médicale, ainsi que des
secteurs très en vogue comme les bio-
technologies (ou « science de la vie
»), la génomique et la protéomique,
que l’on juge porteurs pour l’avenir de
l’humanité. Des domaines dans les-
quels la Wallonie commence peu à peu
à tirer son épingle du jeu grâce à la
présence sur son territoire d’entre-
prises performantes, qu’elles soient
filiales de grands groupes internatio-
naux ou PME travaillant dans un sec-
teur de niche, mais aussi grâce à ce par-
tenariat de plus en plus développé entre
ces mêmes entreprises et des centres de
recherche souvent universitaires.

On le sait, les frais de soins de santé
sont en croissance dans les pays euro-
péens. En cause ? Des progrès techno-
logiques (qui rendent les soins de santé
plus sophistiqués) et une population
ayant une espérance de vie de plus en
plus longue. Dans le même ordre
d’idées, il est probable que les médica-
ments qui apparaîtront sur le marché
dans le courant des prochaines années
soient ce que l’on appelle des « pro-
téines thérapeutiques » présentant
moins d’effets secondaires pour le
patient. Des outils de modélisation
pourraient aussi permettre aux labora-
toires de prévoir, dés le départ, l’effica-
cité d’un traitement sur des maladies
ciblées. Enfin, dépister précocement
les patients grâce à des kits de dia-
gnostic fait aussi partie des éléments à
prendre en compte pour la médecine
du futur. On le voit, le secteur de la
santé évolue. D’où la nécessité pour les

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  EETT  PPRROODDUUIITTSS  PPOOUURR  LLAA  SSAANNTTEE
HHUUMMAAIINNEE  EENN  RREEGGIIOONN  WWAALLLLOONNNNEE



�J�ai  toujours  voulu  �tre  une
sainte�    prim�  au    Maroc

La Délégation Wallonie Bruxelles a pré-
senté dans le cadre de la deuxième édi-
tion du Festival du Film Francophone de la
ville de Safi  le film “J’ai toujours voulu
être une sainte”  de Geneviève Mersch.  Le
rôle principal est interprété par la jeune
actrice Marie Kremer qui a remporté le
prix  “Osfour d’or de la meilleure interpré-
tation féminine “.  

Le film raconte l’histoire d’une jeune fille
de 17 ans, Norah, qui vit seule avec son
père et se sent responsable de tous les
malheurs du monde.  

L’existence bien huilée de Norah bascule
le jour où sa grand-mère maternelle  dont
elle ignorait tout surgit dans sa vie et lui10

remet un petit héritage et surtout l’adres-
se de sa mère en Suisse. Norah la rejoint
et règle ses comptes une bonne fois pour
toutes avec son passé.  

En outre a été projeté lors de ce festival le
film belgo-français “Quand tu descendras
du ciel” d’Eric Guirado qui a obtenu une
mention spéciale du Jury .

�Faut  qu�  �a  bouge !� :
programme  �Axes  Sud�
d��changes  de  jeunes

Dans le cadre du programme “Axes Sud“,
programme d’échanges de jeunes avec
divers pays du Sud, partenaires de la
coopération bilatérale Wallonie-Bruxelles,
un groupe de la Maison des jeunes bruxel-
loise “La Clé” se rendra à Essaouira du 26
juillet au 10 août prochains , auprès de son
partenaire, l’association “Bayti” œuvrant
en faveur des enfants des rues. Ensemble,
les jeunes des deux rives monteront un
atelier informatique et multimédia, outil
destiné à la construction commune d’acti-
vités éducationnelles et (re)créatives dont
bénéficieront les enfants de l’Association
“Bayti”.

Toutes les informations utiles sur le
programme d’échange de jeunes “Axes
Sud” sont disponibles à la Délégation
Wallonie-Bruxelles, ou sur le site inter-
net : www.cfwb.be/bij/

Une  laur�ate  marocaine  
au  concours  international
d��criture  de  Montegn�e

Le 10ème concours international d’écri-
ture pour adolescents de l’Atelier de
Montegnée, dont le thème était l’énig-
me policière, à l’occasion du centenaire
de la naissance de Georges Simenon ,
met cette année encore le Maroc à
l’honneur. En effet, Mlle  Batoul Senhaji
du Lycée Chefchaouni de Temara est
l’une des lauréat(e)s de la catégorie
17/18 ans.
La “Lettre” lui adresse ses plus chaleu-
reuses félicitations, et se réjouit du prix
qui lui est attribué, puisqu’il  consistera
en un séjour d’une semaine en
Wallonie-Bruxelles !
Ouvert à tous les jeunes de 11 à 18 ans ,
ce concours connaît chaque automne
un succès grandissant. Sa  prochaine
édition sera relayée par TV5 !
Pour tout savoir sur ce concours, une
adresse et un site internet :
Atelier de lecture : Jean-Luc Davagle -  
1, rue Félix Bernard 
B 4420  Montegnée (Belgique)
Site internet :  www.restode.cfwb/francais

Br�ves Br�ves Br�ves

Trois journées consacrées au “E-learning”
se sont successivement tenues dans les
Universités de Marrakech, Rabat et
Meknès durant la semaine du 22 au 26
mars, à l’attention d’enseignants des 14
Universités du Royaume.

Ces séminaires entraient dans le cadre
du projet de coopération bilatérale entre
le Ministère de l’Enseignement Su-
périeur, de la Formation des Cadres et
de la Recherche Scientifique (MESFCRS)
et la Communauté française Wallonie-
Bruxelles intitulé “Appui à la mise en
œuvre de la Réforme de l’enseignement
supérieur.

A cette occasion, des représentants de
trois Universités de la Communauté fran-
çaise Wallonie-Bruxelles et de différentes
Universités du Royaume ont présenté leurs
expériences en matière de campus virtuel
sur différentes plate-formes telles que
WebCT, ACOLAD, …).

Pour les Universités de la Communauté
française Wallonie-Bruxelles, il s’agissait
de M. Rudy POTDEVIN (Faculté
Polytechnique de Mons), Mmes Chantal
DUPONT (Université de Liège) et Joëlle
DEQUESNE (Université Libre de Bruxelles),
accompagnés du chef de projet, M. Paul
JACOBS, de l’Université Libre de Bruxelles.

Pour les Universités marocaines, les inter-
venants étaient au nombre de 9 :
Messieurs Boumediane TANOUTI, B. HLIMI
et Rachid BENDAOUD pour la journée
organisée à Marrakech ; Madame
Zaitouna AL HAMANY, Messieurs JEB-

SS��MMIINNAAIIRREE  SSUURR  LLEE  EE--LLEEAARRNNIINNGG

En application de l’accord cadre de la
coproduction cinématographique signé
entre le Royaume du Maroc et la
Communauté française Wallonie-
Bruxelles les maisons de production “les
Films de la Drève “(Wallonie-Bruxelles)
et ”Les coquelicots de l’Oriental
“(Maroc) viennent de coproduire
“L’enfant endormi “réalisé par Yasmine
Kassari, réalisatrice belge d’origine
marocaine.

“L’enfant endormi”, premier long métra-
ge de fiction de Yasmine Kassari,  tourné
entièrement en décors naturels dans la
région de Taourirt au Nord-Est du Maroc,
raconte l’histoire d’une jeune mariée qui
voit son époux quitter le pays dans la
clandestinité le lendemain de ses noces.
Dans l’attente de son retour, la jeune
femme fait endormir son fœtus. 
La première mondiale du film est prévue
pour le festival du film de Venise et la
première marocaine est prévue au festi-
val International de Marrakech.

LLaa  rr��aalliissaattrriiccee
Yasmine Kassari, diplômée de l’INSAS en
1997, a à son actif les films suivants : 
“Lynda et Nadia”, court métrage de fiction
“Quand les hommes pleurent”, documentaire, 
“Chiens Errants”, court métrage. 
Yasmine Kassari est Vice-Présidente de
l’ARRT (Association  des réalisateurs et réa-
lisatrices de films de Belgique ) et membre
du GARP (Association des réalisateurs pro-
ducteurs marocains). 

FFiicchhee  TTeecchhnniiqquuee  dduu  ffiillmm
Durée :   90 minutes 
Interprétation : Mounia Osfour et Rachida
Brakni. 
Directeur photo : Yorgos Arvanitis 
Directeur son : Henri Morelle 
Montage : Susana Rossberg
Avec l’aide de la Communauté française de
Belgique et du Centre Cinématographique
marocain
Avec la participation de la deuxième chaîne
marocaine (2M) et de la Radio-télévision
belge francophone ( RTBF). 

BOUR et  Ahmed FAHLI pour la journée
organisée à Rabat et Messieurs Moncef
ZAKI, Abdel Ali IBRIZ et Lahsen BOULMA-
NE pour la journée organisée à Meknès.

Trois thèmes principaux ont été abordés
par les intervenants, à savoir:

- E-learning pour accompagner un ensei-
gnement présentiel.
- E-learning et aide à la réussite.
- E-learning et pédagogie active.
Ces trois journées ont réuni plus de 120
participants et ont remporté un vif succès.

Les débats ont essentiellement porté
sur l’importance de définir les objectifs
pédagogiques des matières mises en
ligne, de la place d’un tel dispositif
dans le programme général d’un cours,
d’une collaboration au sein d’une
équipe pluridisciplinaire, de la notion
d’interactivité et des dispositifs de
cours à distance permettant une certi-
fication.

A l’occasion de la journée organisée à
la Faculté des Sciences de l’Education
de Rabat, nous avons eu le privilège de
recevoir le Chef de Cabinet du Ministre
Président de la Communauté française
de Belgique, Monsieur Hervé HASQUIN
qui a assisté à la séance d’ouverture
du Séminaire et qui a également visité
les nouveaux locaux du Centre
International de Pédagogie et de
Gestion Universitaires (CIPEGU), co-
organisateur des journées E-learning
avec l’Université Libre de Bruxelles.
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Br�ves�L�enfant  endormi�  
de  Yasmine    Kassari  

un  film  Belgo-marocain

Séance d’ouverture du Séminaire de Rabat : de gauche à droite :
M. Mokhtar Annaki (Directeur de l’Enseignement Supérieur), M. T. Chkili (Président de l’Université
Mohammed V – Souissi), M. Walter Antioco (Chef de Cabinet du Ministre-Président de la
Communauté française de Belgique), M. Paul Jacobs (Chef de projet, Université Libre de Bruxelles) et
M. M’hammed Zgor (Doyen de la Faculté des Sciences de l’Education de Rabat et Chef de projet).

Dans le cadre de l’année de la Belgique
au Maroc, l’AWEX en collaboration avec
Bruxelles Export, la CCBLM, le CRI et
l’Agence de Développement des
Provinces du Nord ; organise un
Séminaire “Le Maroc, un Nouveau
Partenaire” à Tanger le 25 et 26 juin
2004.

Toutes les possibilités d’investissement
et de partenariat ainsi que les facilités
accordées aux investisseurs potentiels
seront exposées au cours de ces deux
journées.
Les sociétés belges intéressés par cette
éventuelle implantation ou  partena-
riat sont :

Journ�es  de  partenariat

FISCHBEIN

ASSABBAN DIFFUSION

STUDIOTECH - AUDIOVISUAL - ENGINEERING

THOMAS & PIRON

DI PIAZZA CONSTRUCTION

PRANAROM

DUFRENE BATIMENT

SECURITY FUTURE CONSULTANTS

LAMY CONSTRUCTION

GOFFARD FIBRES

MULTICOM

FABRICANT DE MACHINES POUR FERMETURE DE SACS 
INDUSTRIELS (NON ALIMENTAIRE) 

FABRICANT DE FIL A COUDRE 

FABRICANT DE STUDIO   

BATIMENT - CONSTRUCTIONS - TRAVAUX PUBLICS 
- GENIE CIVIL  

BATIMENT - CONSTRUCTIONS - TRAVAUX PUBLICS -
GENIE CIVIL

INDUSTRIE - PRODUIT PHARMACEUTIQUE - 
PARAPHARMACEUTIQUE 

BATIMENT - CONSTRUCTIONS - TRAVAUX PUBLICS -
GENIE CIVIL 

ETUDE DE SECURITE POUR BATIMENT ET INDUSTRIE       

BATIMENT - CONSTRUCTIONS - TRAVAUX PUBLICS -
GENIE CIVIL  

VENTE DE FIBRE ET FIL

CALL CENTER  

Cinéma Atlantide qui a abrité la compéti-
tion officielle.
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AMABEL

L’Association des anciens étudiants en
Belgique-AMABEL- a organisé le same-
di 5 juin passé sa première soirée-dîner
au yacht club de Rabat Oudayas.
Beaucoup d’anciens…se sont retrouvés
dans une ambiance très chaleureuse.
Etaient présents, Madame Cristina
Funes-Noppen, Ambassadeur de
Belgique au Maroc et Monsieur  Daniel
Sotiaux, Délégué Wallonie-Bruxelles au
Maroc ainsi que quelques membres du
corps diplomatique belge.
Au début de la soirée, les amoureux de
Jacques Brel ont revécu un très grand
moment d’émotion avec la projection
de la « soirée des adieux de Jacques
Brel à l’Olympia en 1966 ». 
Après cette première activité réussie, le
bureau de l’AMABEL promet à tous les
anciens étudiants de Belgique des mani-
festations et rencontres très variées.
A la prochaine !!!!
Adresse : 4, rue Jaâfar Essadiq-Agdal Rabat
Tél : 037 67 40 87

S�minaire  �Contr�le  
et  s�curit�  :  Un  d�fi  

au  quotidien�

Dans le cadre de l’année de la
Belgique au Maroc l’AWEX (Agence
Wallonne à l’exportation) a organisé
le 25 mars 2004 au sein du Siège du
Conseil Régional de Rabat un sémi-
naire sur le thème ““CCoonnttrrôôllee  eett
SSééccuurriittéé ::  uunn  ddééffii  aauu  qquuoottiiddiieenn””..
Ont participé à ce séminaire les entre-
prises suivantes :
AIB VINÇOTTE (représentée par AIB
VINÇOTTE  MAROC)
info@aib-vincotte.be
SECO
mail@seco.be
MEDIATONE
mediatone@mediatone.be
ASSOCIATION BELGE 
POUR LA SECURITE
Guy.hens@gardiennage.be
SECURITY FUTURE CONSULTANTS
securityfutureconsultants@busmail.net
DINEC INTERNATIONAL
contact@dinec.be
IDOC

wvbeeck@idoc.be
AUTOMATIC SYSTEMS INTERNATIO-
NAL  (représentée par ITHACA)
nfrenay@automatic-systems.be
BAZARD MONSIEUR
Tel / Fax : 022 36 80 94 
ITHACA
setapub@agamail.c

om

Rencontre  autour  
des  comp�tences

L’éducation non formelle et l’enseigne-
ment formel se sont retrouvés lundi 10
mai à Rabat.

Profitant du passage au Maroc du Pr.
Jean-Marie De Ketele, un séminaire
intitulé “Compétences, de la nécessité
à la réalité” a été présenté à un public
de près de 150 inspecteurs, adminis-
trateurs, enseignants, élèves-profes-

seurs et enseignants chercheurs exer-
çant tant dans le formel que dans le
non formel.

C’est que la notion de compétence, si
elle est de toutes les rencontres péda-
gogiques actuelles, est malgré tout
encore assez floue et beaucoup d’en-
seignants, un peu las des discours sur
le discours, aimeraient bien en savoir
un peu plus sur cette nouvelle
approche et surtout comment concrè-
tement la mettre en oeuvre dans leurs
pratiques de classes.

C’est ce qu’a fait, de façon magistrale,
Jean-Marie De Ketele, Professeur à
l’Université catholique de Louvain,
ancien Président et Administrateur de
l’AIPU, titulaire de la Chaire UNESCO
en Sciences de l’Education de Dakar,
consultant Unicef, directeur de la
Collection “Pédagogies en développe-
ment” aux Editions De Boeck-Wesmael
et spécialiste internationalement
reconnu en évaluation.

A travers des exemples simples et
contextualisés et par l’exposé d’expé-
riences vécues en Tunisie, en
Mauritanie et dans plusieurs autres
pays, il a apporté à un public attentif
son éclairage sur l’évolution historique
des pratiques pédagogiques et surtout
a remarquablement explicité cette
notion de compétence en décrivant
comment, à travers elle, passer d’un
savoir ignare à un savoir utile.

Une rencontre qui fera date et que cha-
cun a souhaité renouveler.

Br�ves Br�ves Br�ves Br�ves
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M. Abdallah Lahgar, Directeur du Centre de
formation des Inspecteurs, M. Philippe Mottet,
Coordonnateur APEFE, Mme. Habiba El
Bouazzaoui, Directrice  de l’Education non for-
melle et le Professeur Jean-Marie De Ketele.

La  restauration  du  grenier  collectif  
de  Tazlaft  a  commenc�

La Région wallonne, qui développe dans le
cadre du partenariat avec le Maroc l’étude
ethno-archéologique des greniers fortifiés
de l’Assif Marghane (Province de
Ouarzazate) ,  a décidé en 2003 d’appuyer
particulièrement  ce projet, en finançant la
réhabilitation du grenier fortifié du village

de Tazlaft. Les travaux de restauration ont
ainsi commencé au mois de mai dernier,
mariant techniques modernes et tradition-
nelles afin d’assurer pérennité et authenti-
cité à l’édifice. Et d’ici quelques mois, le
grenier de Tazlaft, rendu à la vie, pourra
ainsi  ouvrir ses portes aux visiteurs.




