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Du 16 au 23 octobre  2007
Dans le cadre du projet de «Création  d'un
espace socioculturel favorisant la cohésion
sociale et la mise en valeur de la cité», liant
les communes d'Oujda et de Molenbeek St
Jean, John Mossoux  a effectué une mission
de formation en improvisation théâtrale à
destination de divers animateurs de
maisons de jeunes et  associations oujdies.

Du 23 au 30 octobre 2007
Séjour de Nathalie Fagel, Responsable de
l'Unité de Recherche «argiles et
paléoclimats» à l'Université de Liège auprès
de son partenaire le Pr. Abdelkhalek
Benmoussa de la Faculté des Sciences de
Tetouan, dans le cadre du projet consacré
aux  «Applications environnementales des
argiles naturelles au Maroc».

Du 27 octobre au 4 novembre 2007
Dans le cadre du projet  de «Formation à
l'ingénierie de la formation par
apprentissage», Jean Cornet, expert
externe de l'I.F.A.P.M.E  était en mission  à
Ifrane, pour assurer une formation  de
formateurs et de Directeurs des Académies
régionales de l'éducation et de la formation
aux méthodes de formation par
apprentissage.

Du 28 octobre au 8 novembre 2007
Projet «Promotion des droits et prestations
en santé reproductive et planning familial» :
Véronique Fraccaro et Naïma Jakrir,
animatrice et assistante sociale auprès de
centres de planification familiale bruxellois,
relevant de la Fédération laïque des centres
de planning familial de la Région de
Bruxelles-Capitale,ont avec leurs partenaires
du Ministère de la Santé travaillé à la
confection d'un document audio-visuel
informatif et éducatif à usage de la
population marocaine vivant en région
bruxelloise.

Du 29 octobre au 5 novembre,
puis du 12 au 19 novembre 2007
Poursuite du projet de «Formation en
gestion hôtelière et touristique, diététique
et sécurité alimentaire» par l'organisation de
trois missions d'experts bruxellois auprès de
l'Institut de technologie hôtelière et
touristique de Saïdia : dispense d'une
formation en cuisine par Laurent Devos,
enseignant à l'Institut Arthur Haulot de
Bruxelles, puis d'une formation en
chocolaterie  par Charles Warin, professeur à
l'Institut Roger Lambion de Bruxelles, et
enfin d'une formation en gestion de
restaurant par  François Buyse, gestionnaire
adjoint du restaurant libre-service du
C.E.R.I.A .

Du  4 au 11 novembre 2007
Christophe Rizzo, attaché à l'AWIPH (Agence
wallonne à l'intégration des personnes

handicapées), a effectué une mission de
formation  auprès  du Ministère du
Développement social, Direction des
personnes handicapées, dans le cadre du
projet  de «Formation de formateurs et
du personnel encadrant le programme
RBC marocain (réadaptation à base
communautaire  en faveur des personnes
handicapées)». Au programme: l'élaboration
d'un référentiel de filières et métiers
accessibles aux personnes handicapées.
A la même période,Rita Apaix, inspectrice de
l'enseignement maternel au Ministère de la
Communauté française, était en mission
auprès de ses partenaires du Ministère de
l'Education nationale, pour faire le point sur
le projet d' «Appui à l'éducation préscolaire».

Du 17 au 27  novembre 2007
Isabelle Jacquet, spécialiste de la question
«genre», 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 de la famille». Au
programme : faire le suivi des «Cahiers du
genre», publiés en février 2007.

Du 20 au 30 novembre 2007 
Mission conjointe de deux experts de
l'Académie des Beaux-arts de Tournai
auprès du Département de bande dessinée
de l'Institut national des Beaux-Arts de
Tetouan : Eddy Devolder et Thierry Boucart
ont assuré une formation axée sur le dessin
et le film d'animation, le premier sur l'aspect
«scénario» et le second, sur la technique
«image par image».

Du 25 novembre au 1er décembre
2007
Mission de Philippe Delfosse, inspecteur
de l'enseignement au Ministère de la
Communauté française, et du Pr Jean-
Marie De Ketele, psychopédagogue et
professeur à l'Université catholique de
Louvain la Neuve, auprès du Ministère de
l'Education   Nationale, la Direction de
l'Education non formelle et de la Lutte
contre l'analphabétisme, partenaire du
projet «Education non formelle», avec au
programme, l'accompagnement du
processus de développement des
curriculums de l'éducation non formelle.

Entre le 24 novembre
et le 28 décembre 2007 
Dans le cadre du projet «Licence profession-
nelle en gestion industrielle, création
d'entreprise et innovation», Lahcen El Hiki,
Christophe Créviaux, Sébastien Nahon et
Fouad Riane, enseignants et chercheurs  aux
Facultés universitaires catholiques de Mons,
ont effectué des missions de formation
successives auprès de leur partenaire  le Pr
Abdelaziz Chafik, Doyen de la Faculté
polydisciplinaire d'El Jadida.

Entre le 25 novembre et le 16
décembre 2007 
Séjours successifs auprès de leur partenaire
le Pr Adellatif Chiadli, Directeur du CIPEGU
(Centre international de pédago-gie et de
gestion universitaire) à la Faculté des
Sciences de l'Education de Rabat  de trois
experts de Wallonie-Bruxelles, pour le projet
d'appui à cette structure. Le Pr Jean Donnay,
des Facultés universitaires Notre Dame de la
Paix de Namur, a animé un séminaire sur le
thème «Formation pédagogique et pratique
réflexive des enseignants du supérieur». Il a
été suivi par Christine Demblon, de l'Institut
de pédagogie universitaire et des
multimédias de l'UCL (Université catholique
de Louvain-la-neuve), qui a assuré une
formation sur la scénaristique pédagogique
des productions multimédias ; et enfin le Pr
Jacques Lega de l'UCL  a animé un séminaire
sur la didactique de la physique.

Du 13 au 20 décembre 2007
Dans le cadre du projet  de «Formation en
gestion hôtelière et touristique, diététiques
et sécurité alimentaire », mission de Jean-
Pierre Péqueux, Directeur de catégorie à
l'Institut Arthur Haulot de Bruxelles, auprès
de ses partenaires de l'Institut de
technologie hôtelière et touristique de
Saïdia.

Du 15 au 20 décembre 2007
Mission de Philippe Anckaert et de Pascal
Minne, de la Haute Ecole Francisco Ferrer de
Bruxelles, auprès de leurs partenaires du
projet de « Formation en traduction
arabe français», Abdeljaouad Sekkat et
Abdelhamid  Ibn El Farouk, Doyen et Vice-
Doyen de la Faculté des lettres et Sciences
humaines de Mohammedia.

Du 16 au 23 décembre 2007
Dans le cadre du  projet  «Traitement et
valorisation des margines d'olives au
Maroc», séjour du Pr Michel  Penninckx,
Responsable du laboratoire de physiologie
et d'écologie microbienne de l'Université
libre de Bruxelles, auprès de son partenaire
le Pr Mohamed Benlemlih de la Faculté des
Sciences Dhar Mahrez de Fès, avec
notamment au menu la finalisation de
publications scientifiques conjointes.

Du 26 au 29 décembre 2007
L'ISADAC, Institut supérieur d'art
dramatique et d'animation culturelle, a reçu
son partenaire du projet de «Formation et
création à vocation interculturelle dans le
domaine du théâtre », Jean-Michel Van Den
Eyden, du Théâtre de la Guimbarde, qui a
dispensé une formation en mise en scène
théâtrale au bénéfice des étudiants de 4ème
année d' «interprétation» de l'ISADAC.

Au jour le jour
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Sacrifiant à la tradition tout
simplement parce qu'elle est belle et
qu'elle permet de rêver, je voudrais
vous adresser quelques vœux. Tout
d'abord, car l'on n'est jamais aussi
bien servi que par soi-même, je
souhaiterais que la Délégation
Wallonie-Bruxelles continue de
multiplier les initiatives, concrétise
davantage de projets et renforce sa
coopération avec le partenaire
marocain dans l'esprit de réciprocité
et de respect qui l'a toujours animée.
Je voudrais également souhaiter à ce
pays de poursuivre son action dans la
voie des réformes entreprises.

A cet égard, l'on ne peut que se
réjouir de l'accent mis par le nouveau
gouvernement dans les secteurs
sociaux tels que l'Education, la
Formation et la Solidarité.

Je voudrais également formuler le
vœu que la réunion à mi-parcours sur
les trente-huit projets de coopération
bilatérale Wallonie-Bruxelles / Maroc
puisse donner lieu à une évaluation
tant quantitative que qualitative et
déboucher sur une feuille de route
crédible permettant de préparer avec
succès le travail de la Commission
mixte 2009-2012.

Je souhaiterais également multiplier
les activités culturelles de la
Délégation Wallonie-Bruxelles en les

décentralisant davantage à travers le
pays, en assurant une plus grande
visibilité aux entités fédérées de la
Belgique et en associant plus
étroitement encore acteurs et artistes
marocains des deux rives de la
Méditerranée.

Je voudrais par ailleurs formuler le
vœu qu'un certain nombre de projets
sur lesquels nous travaillons depuis
longtemps aboutissent. Je pense
pêle-mêle à l'inauguration de la
Maison de la Cédraie, à la mise sur
pied d'un partenariat étroit entre
l'Université Hassan 1er de Settat et
l'Université de Liège et à la
reconnaissance internationale du
Festival de Bande dessinée de
Tétouan, aujourd'hui financé par la
Délégation de l'Union européenne en
tant que projet euro-méditerranéen.
Je voudrais également présenter tos
mes vœux de bonheur et de réussite
aux différents partenaires qui nous
ont soutenus et accordé leur
confiance dans le cadre de cette
coopération reconnue par tous
comme un modèle d'efficacité, de
pragmatisme et de réalisme.

Je souhaite enfin à tous nos lecteurs
une merveilleuse année 2008.

Benoit Rutten

Edito Mot du Conseiller

Les efforts menés pour associer davantage
pouvoirs publics et mouvement associatif
dans des projets communs connaissent
des avancées significatives, tant au
Maroc qu'en Wallonie et à Bruxelles.
Bien sûr, certaines associations conservent
encore une certaine réticence à l'égard
des responsables publics. Du côté
des pouvoirs publics, on note une
interrogation similaire : au nom de
l'équité - pourquoi un tel et pas tel autre ?
-, on hésite à identifier des réseaux ou des
ONG comme acteurs à part entière des
politiques de développement social. Or
tout le monde reconnaît par ailleurs le
bien-fondé de ces synergies.
Le secteur du monde judiciaire et
pénitentiaire a fourni récemment l'exemple
d'une reconnaissance mutuelle entre une
association et une Fondation royale.
En juillet dernier, un colloque a été
organisé par l'Association Relais Prison
Société, où la Fondation Mohammed VI
pour la réinsertion des détenus a été
invitée à présenter ses réalisations.
A moyen terme, l'objectif que se fixe
l'Association Relais Prison Société est
multiple : accompagner les gardiens par
des formations visant à améliorer les
relations avec les détenus, organiser un
club de visiteurs pour les détenus sans
famille,mettre en place un soutien scolaire
aux jeunes prisonnières. Cette association
est soutenue dans ses activités et son
fonctionnement par le service public
fédéral belge des Affaires étrangères.
Et c'est Wallonie-Bruxelles (à travers son
département de coopération technique
APEFE) qui est le partenaire privilégié de la
Fondation Mohammed VI en vue d'un
autre objectif, différent mais proche :
la mise en place d'un dispositif
d'accompagnement à la réinsertion
socio-professionnelle des détenus dans
les prisons du Royaume.
Avec une série d'initiatives annexes
très novatrices. Jugez-en vous-même :
réalisation en prison  d'instruments de
musique, initiation à la création
photographique et à ses techniques,
ateliers d'écriture, en vue de faciliter une
présentation attractive de soi en fin de
peine.
Le soutien à la réinsertion des détenus
fournit donc à la Belgique l'occasion
d'une présence articulée entre ses
différents niveaux de pouvoir. En ces
temps de difficultés communautaires,
cette collaboration harmonieuse me
paraît chargée de sens.

Daniel Soil



Le regard du sociologue
sur l'intégration

Depuis la nuit des temps, les
hommes bougent, se déplacent,
migrent, font et défont les populations
et s'enrichissent mutuellement au
contact les uns des autres. Aujourd'hui
pourtant, ce sujet défraie chaque
jour la chronique. Qu'il s'agisse des
quotas d'immigration économique,
des drames humains qu'engendre
l'émigration Sud/Nord, des profits
scandaleux occasionnés par les flux
migratoires Est-Ouest, du bien fondé
des mesures prises pour lutter contre
l'immigration clandestine ou de
l'échec de certaines politiques
d'intégration ! il ne se passe pas une
semaine sans que les médias
n'abordent plus ou moins
objectivement ces délicates questions.

Pour en parler sous un angle assez
original, Wallonie-Bruxelles a invité
au Maroc le Professeur Marco
Martiniello, titulaire du cours de la
sociologie des migrations à
l'Université de Liège.Marco Martiniello
a donné comme titre à ses conférences:
«La politique d'intégration et de
citoyenneté multiculturelle dans
l'Union européenne». Le Professeur
Martiniello a acquis une renommée

internationale dans cette discipline
particulière qu'est la sociologie de
l'immigration. Après avoir soutenu
une thèse en matière de structuration
des communautés immigrées, Marco
Martiniello a collaboré à une
recherche pour la Commission
européenne sur les statuts du
«Forum des migrants». Le professeur
Marco Martiniello vit cette
multiculturalité au sein même de
l'équipe de chercheurs qu'il dirige à
l'Université de Liège où il est entouré
de chinois, de français, de marocains,
de tunisiens, d'italiens, et de quelqu
belges… !

Monsieur Martiniello est également
directeur de recherche au Fonds
National de la recherche scientifique
à l'Ulg. Chercheur associé à l'INED-
Paris, (Institut National d'Etudes
démographiques), Marco Martiniello
est membre du Comité Board
d'IMISCOE, International Migration,
Intégration and Social Cohésion,
réseau d'excellence financé par l'UE
et  réunissant 450 chercheurs en
Sciences Sociales. Enfin, le Professeur
Martiniello a participé à une vaste
étude menée par la Fondation Roi

Baudouin, en collaboration avec
plusieurs spécialistes des questions
migratoires. Cette année, Marco
Martiniello et Andréa Réa de
l'Université de Libre de Bruxelles ont
achevé la publication d'un ouvrage
intitulé «Immigration et intégration
en Belgique francophone».

Le 27 novembre fut pour le
professeur une journée bien remplie:
invité le matin à la toute nouvelle
Faculté des Sciences juridiques et
économiques d'Aïn Sebaa à
Casablanca, il s'est retrouvé face à 250
étudiants. L'après-midi, de retour à
Rabat, il a pu s'exprimer devant 150
d'étudiants de la Haute Ecole en
Management et en soirée, c'est à
l'Institut français, dans le cadre du
cycle de conférences organisé avec
Wallonie-Bruxelles que Marco
Martiniello a captivé un public averti
et attentif. Ensuite, Le Professeur
Martiniello a rassemblé ses dernières
forces pour partager le verre de
l'amitié chez Benoit Rutten, Délégué
Wallonie-Bruxelles.
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Le Professeur Marco Martiniello à l'Institut français de Rabat



Renforcement du partenariat entre l'Université
Hassan 1er de Settat et l'Université de Liège

« Etre autrement
ou ne plus être »

Du 15 au 18 décembre s'est tenue à
Rabat la 17ème édition du Séminaire de
Formation (SEFOR) organisé par le
Conseil International des Radios
Télévisions d'Expression française et
l'Organisation Internationale de la
Francophonie.
Le thème général de cette édition
était «Etre autrement ou ne plus être.
L'heure du bilan, le temps des
grandes mutations». Les différentes
télévisions francophones publiques
du monde ont pu y faire le point sur
les défis de demain face à
l'évolution des technologies et à la
mondialisation. Les nombreux
participants ont ainsi débattu de
sujets aussi variés que le financement,
le partenariat et l'environnement
juridique des télévisions publiques.
A cette occasion, Monsieur Philippe

Suinen, Commissaire général de la
Communauté française de Belgique,
était représenté par Monsieur Benoit
Rutten, Délégué Wallonie-Bruxelles
accompagné de deux représentants
de la Radio-Télévision belge de la
Communauté française, Monsieur
Pierre Couchard et Monsieur Daniel
Petri. Le samedi 15 décembre, les
participants à cette 17ème édition ont
eu le plaisir d'entendre un exposé de
Monsieur Pierre Couchard, Directeur
des Relations Internationales de la
RTBF, sur la manière dont notre
télévision publique belge se situait
face à l'évolution technologique
mondiale.
Parallèlement à cette manifestation,
la mission de Messieurs Couchard et
Petri au Maroc avait pour but de
nouer un certain nombre de contacts

au plus haut niveau afin de faire le
point sur la faisabilité d'une radio
euro-méditerranéenne consacrée à
l'émancipation de la femme. Cette
mission prospective s'inscrivait dans
les suites immédiates du sommet
d'Istanbul où la Communauté
française de Belgique, le Maroc,
l'Italie, l'Espagne et la Jordanie
avaient manifesté un intérêt pour ce
projet. Les représentants de la RTBF
ont ainsi pu bénéficier d'une série de
rencontres fructueuses en la matière
tant de la part du Président de la
HACA qu'au niveau du ministère des
Affaires sociales ainsi que lors d'un
entretien très intéressant avec
Madame Latifa Akharbach, Secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères qui n'a
pas manqué de se référer à ses
nombreuses expériences passées.
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En avril dernier, a été signée à Settat,
en présence de membres de la
Commission de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
scientifique du Parlement de la
Communauté française de Belgique,
une convention de partenariat entre
l'Ecole Nationale de Commerce et de
Gestion l'Université Hassan Ier de
Settat et la Haute Ecole de Commerce
de l'Université de Liège.

C'est dans le but de renforcer ce
partenariat que l'Université de
Liège a invité du 9 au 14 décembre
2007, une importante délégation
représentant les autorités
académiques de l'Université Hassan
1er de Settat.

Cette mission avait également un
objectif de prospection économique
réciproque visant à favoriser les
investissements entre les deux
régions. A cet égard, Saïd Aqri,

Directeur du Centre Régional des
investissements (CRI) de la Région
Chaouia-Ourdigha, faisait partie de la
Délégation marocaine. Une rencontre
a ainsi eu lieu avec les dirigeants de
Meusinvest et de la Chambre de
Commerce Liégeoise, et des visites
ont été organisées dans plusieurs
Hautes Ecoles de la Région liégeoise
dans le secteur de l'hôtellerie et de la
gestion informatique.

Cette mission était parrainée par
l'Office Chérifien des Phosphates et la
Société belge Prayon qui ont remis le
lundi 10 décembre, lors de la
cérémonie officielle soutenue par
l'Agence wallonne à l'Exportation,
des bourses d'études à des étudiants
méritants, cérémonie rehaussée
par la présence de plusieurs
personnalités de la Région wallonne
et de la Communauté française de
Belgique, dont le Ministre de
l'Economie du Gouvernement  wallon,
Monsieur Jean Claude Marcourt.

Le Délégué Wallonie-Bruxelles,
Monsieur Benoit Rutten, a fait
également le déplacement en
Belgique pour témoigner de
l'importance de ce partenariat,
nouvelle preuve de l'excellente
coopération entre Wallonie-Bruxelles
et le Maroc.La HEC-Ecole de Gestion

de l'Université de Liège



Le dispositif d'accompagnement à la
réinsertion socio-professionnelle des
personnes incarcérées mis en œuvre
dans les prisons marocaines prévoit
de proposer à chaque détenu(e) de
tenter de se mettre en projet et
d'imaginer comment pourrait être
son devenir.

Les équipes du service de préparation
à la réinsertion (SPR) organisent, à cet
effet, des rencontres avec les
détenu(e)s durant lesquelles chacun
est invité faire part de ses projets.

Il arrive fréquemment que des
personnes dont le passé est
souvent très douloureux et dont
l'incarcération peut représenter un
véritable traumatisme rencontrent
beaucoup de difficultés à s'exprimer.
L'émergence du projet personnel est
dès lors rendue difficile.

Il a donc fallu réfléchir à des solutions
alternatives et originales pour
faciliter l'expression.

Cette réflexion a amené les membres
de la cellule d'accompagnement, qui,
à la Fondation Mohammed VI pour le
Réinsertion des Détenus, organisent
le programme, à proposer des ateliers
de réalisation de photographies et
des ateliers d'écriture.

Il n'aura fallu que quelques semaines
pour mettre en œuvre le projet.

Grâce à la collaboration des Directions
des établissements pénitentiaires,
du Service de Coopération de
l'Ambassade de Belgique qui, séduit
par l'idée, a accepté de financer deux
laboratoires photo dans les prisons
de Salé et de Casablanca et à l'Apefe
Wallonie-Bruxelles qui a mis deux
experts à disposition du projet
durant un mois, l'opération a pu être
mise en œuvre.

Elle permet non seulement aux
détenus de se familiariser avec des

techniques qui constitueront un
atout supplémentaire dans leur
parcours de réinsertion mais surtout
de trouver là un moyen d'exprimer ce
qu'ils ressentent et ce qu'ils désirent
autrement que par la parole.

C'est ainsi que, dans l'atelier photos,
de nombreuses prises de vues ont
été réalisées et ont fait l'objet d'un
développement et d'une impression
sur papier.

Dans l'atelier d'écriture, des récits et
des poèmes ont surgis des âmes et
ont été couchés sur le papier.

Ces œuvres photographiques et
scripturales empreintes d'émotion et
de vérité sont à ce point le reflet
d'une réalité que, malheureusement,
beaucoup d'hommes et femmes
vivent au quotidien et que, tout aussi
malheureusement, beaucoup de
gens ignorent, qu'il a été décidé
d'en faire un ouvrage à paraître
prochainement en librairie.

Cette édition, financée grâce au
soutien de la Délégation Wallonie-
Bruxelles à Rabat, permettra non
seulement une sensibilisation du
grand public mais également et
surtout de rendre aux auteurs une
fierté et une nouvelle occasion de
croire en leurs capacités.
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Des laboratoires photos et des
ateliers d'écriture en prison

M. Nasser Nafti animant l'atelier d'écriture

M. Nicolas Clément dans l'atelier photo



Le plus  grand déf i  à  re lever
dans la mise en place du dispositif
d'accompagnement à la réinsertion
des détenus réside dans le
changement de mentalité qu'il
implique.

Assigné depuis des lustres à des
tâches sécuritaires, les agents
pénitentiaires ont parfois beaucoup
de difficultés à comprendre le travail
mené par les équipes d'encadrement
social et surtout à s'imaginer qu'ils
ont un rôle crucial à jouer dans le
processus.

Pour tenter de les sensibiliser à cela,
une mission de deux mois a été
organisée pour un expert Apefe.

M. Philippe Dachelet a travaillé
avec les équipes de surveillants-
éducateurs et de formateurs qui
côtoient les détenus au quotidien
afin de les aider à construire les

relations qui pouvaient exister entre
eux et les équipes sociales et pour
mettre en évidence l'importance de
leur apport.

Ce travail qui a été effectué avec les
équipes du Centre de Réforme et

d'Education et des quartiers hommes
et femmes de la prison des prisons
de Salé et de Casa a constitué un
véritable ciment pour le dispositif
mis en place depuis bientôt deux
ans.

Le dispositif d'accompagnement :
l'affaire de tous

On fabrique des luths à la prison de Casablanca 
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Au hasard d'une visite dans les
quartiers cellulaires de la prison
d'Oukacha à Casablanca, nous fûmes
amenés à découvrir un étrange
spectacle : un vieil homme, seul en
cellule et entouré de luths et de
violons, montrait à un jeune détenu la
manière de les fabriquer.

Une  discussion avec cet homme et le
gardien nous apprit que c'est ainsi qu'il
essayait combler le vide de ses
journées.

A la question de savoir s'il trouverait
intéressant de partager son savoir avec
d'autres détenus, un large sourire
illumina son visage et une multitude
de questions suivirent quant à savoir
comment cela pourrait bien être
possible.

La proposition fut aussitôt faite au
directeur de la prison qui accepta de
mettre un local à disposition du projet
à charge pour nous de l'équiper en

matériel et de fournir les matériaux
nécessaires.

Ici aussi le Service de Coopération de
l'Ambassade de Belgique intervint
pour financer l'équipement d'un
atelier.

Aujourd'hui, l'atelier de fabrication
de luths s'inscrit dans le cadre des
filières de formation professionnelle
et une quinzaine de jeunes le

fréquentent assidûment.

Cette formation leur confère un savoir-
faire qu'ils n'auront aucun mal à
valoriser à leur sortie de prison.

Le  28 novembre dernier, M. Heirman,
Conseiller à la Coopération prés de
l'Ambassade de Belgique au Maroc,
M.Jacobs, Consul Général de Belgique
à Casablanca et M. Haj Younes,
Directeur du Conservatoire de Musique
de Casablanca ont, en compagnie de M.
Belmahi, Coordonnateur de la
Fondation Mohammed VI pour le
Réinsertion des Détenus, pu visiter
l'atelier et s'émerveiller devant la
qualité des instruments.

A la grande joie des stagiaires, M.
Younes, grand connaisseur en la
matière, les a félicités pour l'excellente
facture des instruments et, pour leur en
prouver la qualité, s'est lancé dans un
récital digne de ce grand mélomane.

M. Philippe Dachelet en compagnie d'une équipe de surveillants éducateurs

La naissance d'un luth



Fondée en 1996, l'entreprise est active

dans la recherche, le développement et

la commercialisation de kits de

diagnostic rapide de maladies

digestives et respiratoires humaines.

Elle emploie 21 personnes sur son site

de Gembloux et réalise un chiffre

d'affaires de 1.700.000 euros. Sans

expérience préalable des programmes

européens, elle enchaîne les

participations. Coris BioConcept

participe en effet à 5 projets du 6e

Programme.

C'est un peu par hasard que Coris

BioConcept a fait son entrée dans ces

programmes. Le projet «SARS», du nom

du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère

a en effet été introduit et accepté alors

que la société collaborait avec le

laboratoire de la KUL, considéré comme

le centre de référence pour le SARS en

Belgique à la demande de l'Institut de

Médecine Tropicale d'Anvers, Coris s'est

ensuite greffée au projet «TRYLEIDIAG»,

qui étudie les parasites dans les pays en

voie de développement.

Ses technologies ont égaIement

intéressé le Musée d'Histoire Naturelle

de Londres pour son projet «CONTRAST»

qui vise le développement de kits de

diagnostic sur les parasites africains. Et,

suite à un contact avec le NCP-

Wallonie, la société a intégré le projet

«GRACE» axé sur l'étude des bactéries

du système respiratoire inférieur. "II va

un mouvement d'appel qui se fait

lorsqu'on est entré dans un projet

découlant sur d'autres opportunités",

constate Thierry Leclipteux, directeur

scientifique de Coris BioConcept.

Leurs participations aux programmes

européens entraîneront des retombées

financières et technologiques

indéniables pour l'entreprise. De

nouvelles technologies seront en effet

développées et de nouveaux produits

vendus sur le marché Mais, pour Thierry

Leclipteux, l'intérêt d'entrer dans un

projet européen repose avant tout sur

les contacts que l'on peut y développer.

"Pour le projet «GRACE!!, on travaille sur

les pathologies respiratoires. On va

rentrer dans un réseau de laboratoires

spécialisés dans ce secteur. Si on

fait bien notre travail, il V aura un

intérêt pour nous sur le marché

technologique. Et grâce aux laboratoires

de diagnostic des hôpitaux, on est à la

source pour savoir ce qui va se passer

dans cinq ans".

C'est donc un bilan plus que positif que

Thierry Leclipteux dresse de son

expérience européenne, même si

des difficultés ont été rencontrées,

notamment au niveau de la gestion de

la propriété intellectuelle. "Dans le

cadre du 7e programme, il serait

intéressant de se voir allouer des coûts

d'aide à la consultance, explique-t-il. La

logique de mise en commun des

technologies est très difficile à

rencontrer pour les PME. L'intérêt est

de créer ou d'utiliser une technologie.

Or, pour un projet européen, plusieurs

structures doivent se mettre en

commun pour un développement en

particulier. Et pour une PME de 5, 6

personnes, ce n'est pas évident

financièrement de faire appel à un

consultant spécialisé en propriété

intellectuelle. Cela peut donc constituer

un frein et faire en sorte que les

PME n'embrayent pas aux projets

européens".

En ce qui concerne le 7e programme,

Thierry Leclipteux entrevoit les choses

de manière positive. Selon lui, les

capacités d'accès et d'implication dans

les projets y seront facilitées par

rapport au passé. C'est donc un

message optimiste qu'il adresse aux

entreprises qui voudraient s'impliquer

dans un programme de recherche.

Web : www.corisbio.com

Coris BioConcept 
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Tant par le nombre de participants
belges que par l'accueil des autorités
Mauritaniennes, cette nouvelle
expérience peut être considérée
comme un véritable succès.

Pays souvent méconnu, la Mauritanie
semble pourtant disposer des atouts
suffisants pour devenir un partenaire
privilégié avec le monde économique
belge. Plusieurs faits permettent de le
démontrer. Tout d'abord le nombre
de participants belges était en lui-
même un premier succès.

Plus d'une dizaine d'entreprises
ont ainsi souhaité se rendre sur
place, à savoir: AMS belgium, Euro
Consultant, Euro Med Partner,
Freyssinet, Geodiagnostic, Hicham,
Phywe Systeme, Sabiex international,
Société Wallonne des Eaux et Univers
Biotech.

Une autre raison de ce succès réside

dans l'organisation. Dès le premier
trimestre 2008, les entreprises ayant
participé à la mission ont émis le
souhait d'organiser des séminaires à
Nouakchott. Toutes les entreprises
ont formulé le souhait de réitérer
au plus vite cette expérience.
La réussite de cette mission tient
également à la disponibilité, lors de
la mission, de notre Conseiller au
Commerce Extérieure en Mauritanie

et de la Chambre de Commerce,
d'Industrie et d'Agriculture de
Nouakchott.

Plus qu'un succès, cette mission a
donc rempli l'ensemble des
objectifs fixés et nous laisse
entrevoir un avenir prometteur avec
la Mauritanie, il est à noter que
depuis 2005 quatre missions y ont
déjà été organisées.

Lancé en juillet 2006 dans le cadre du
Plan Marshall, BioWin, le pôle de
compétitivité Santé de Wallonie,
favorise une culture d'ouverture et
de partenariats propice à
l'innovation en Wallonie. Le pôle
s'appuie sur l'excellence académique
et industrielle wallonne en matière de
bio-technologie «Santé» pour faire
émerger les projets collaboratifs qui
génèreront des produits et services
innovants au bénéfice de la santé
humaine. En favorisant ces
partenariats, le pôle de compétitivité
soutient la création d'activités
économiques et d'emplois en Région
wallonne. Par ailleurs, par la mise en
œuvre de ses différents projets de
formation, le pôle se soucie de
préparer au mieux le marché régional

du travail afin qu'il réponde aux
besoins du secteur.

Le 29 janvier 2008, soit dix-huit mois
après son lancement, BioWin organise
en Wallonie une première réunion
internationale pour valoriser ses
activités et ses ambitions.

Le programme de ce premier «BioWin
Day» se décline sur 3 axes majeurs:

des conférences scientifiques avec
des orateurs de renommée
internationale (Michel Goldman-I
nstitute for Medical Immunology,
Bernard Lauwerys-Cliniques Saint
Luc, Martine Piccart-EORTC, Bill
Vennart-Pfizer U K) et une table ronde
avec des dirigeants de PME wallonnes
(Jean-Pol Detiffe-DNAVision, Jean-
Claude Havaux-Zentech, Sandra

Huygen-Oncomethylome Sciences)
sur un thème exemplatif d'une des
priorités technologiques du pôle, les
biomarqueurs, appliquées à deux des
trois priorités thérapeutiques du pôle,
le cancer et l'inflammation (les
maladies du cerveau étant la
troisième priorité) ; une activité de
maillage entre les partenaires
académiques et industriels des
biotechnologies «Santé» en Wallonie;
un échange de bonnes pratiques
entre des pôles de compétitivité
«biotech/santé» venus de différents
coins d'Europe: Lyonbiopôle (France),
Medicon Valley Alliance (Scandinavie),
FlandersBio (Belgique), animé par
Jean-Pierre Kinet (Harvard Medical
School, Boston, USA).

Mission Mauritanie 04 au 06
Novembre 2007 : Un succès

BIO WIN

Monsieur Takis Kakayannis, Attaché de l'AWEX



Du 8 au 25 novembre 2007, les
Semaines du Film Européen ont fêté
leurs 17 bougies, les cinéphiles de
Tanger, Rabat, Casablanca, Safi et
Marrakech ont répondu «présents» à
ce rendez-vous cinématographique
majeur, l'occasion de découvrir cette
année les dernières œuvres de
grands auteurs européens comme
Paul Verhoeven, Fatih Akin, Claude
Chabrol, Julien Jarrold. Quatre courts
métrages d'auteurs du Sud de la
Méditerranée étaient aussi au menu.

A cette 17ème édition, Wallonie -
Bruxelles présentait «Nue Propriété»,
un long-métrage de Joachim Lafosse
mettant en vedette Isabelle Huppert,

Jérémie et Yannick Renier. Le film
retrace un drame familial, l'histoire
d'une femme qui vivant seule avec
ses jumeaux dans une ancienne
ferme restaurée du Brabant Wallon.
Et qui malgré un divorce de longue
date, continue de s'entre-déchirer
avec son ex-mari, sous les yeux de
leurs enfants, deux jeunes adultes
incapables de se prendre en charge.
Désemparée, dans un élan de survie,
la mère quitte la maison. En son
absence, la situation dégénère…

Parmi les œuvres  phare de cette
édition, il faut bien sûr mentionner "4
mois, 3 semaines et 2 jours", du
réalisateur roumain Christian
Mungiu, Palme d'Or du Festival de
Cannes 2007.

Le cinéma français et néerlandais
étaient représentés respectivement
par La fille coupée en deux de
Claude Chabrol et Black book de
Paul Verhoeven qui marque son
retour en Europe après vingt
ans d'une brillante carrière
hollywoodienne.

Les autres films européens présentés
témoignaient tout autant de la
qualité et de la vitalité du cinéma
européen. Qu'on en juge :
l'Allemagne présentait Auf der
anderen Seite (de l'autre côté), du

réalisateur germano-turc Fatih Akin,
prix du scénario au Festival de
Cannes 2007. la Hongrie : Fehér
tenyér (Les paumes blanches) de
Szabolcs Hajdu, de la Hongrie,
sélection officielle de Cannes 2006.
Le Portugal : O capacete dourado (le
casque doré) de Jorge Cramez,
Sélection officielle Festival de
Locarno 2007, et la Grande Bretagne
"Becoming Jane" de Julian Jarrold.

Complétaient cette remarquable
programmation 3 courts métrages
de grande qualité : Le dernier Cri de
Hamid Basket et Illusion de Tarik El
Jouhari, deux réalisateurs marocains,
ainsi que Le voyage au bout du
monde du syrien Mohamad Al
Roumi et After shave (Beyrouth
après rasage) du Libanais Hany
Tamba.

Les Semaines du Film
Européen au Maroc 

Présentation vivante et conviviale, à

la librairie Kalila Wa Dimna (20

novembre 2007), d'une nouvelle

publication de la Chaire UNESCO «La

femme et ses droits», sous la

direction éclairée de Mme Fouzia

Rhissassi, Professeur à l'Université

Ibn Tofail de Kénitra.

Cette fois, la chercheuse wallonne

Isabelle Jacquet aborda les questions

passionnantes de la méthode, de la

pédagogie, appliquées au domaine

de la promotion des droits humains,

en particulier ceux de la femme

marocaine.

Où il est possible de comprendre

qu'en matière d'inégalités hommes

/femmes, il est plus utile de se poser

d'abord la question du « comment? »

avant celle du « pourquoi ? »…

Les Cahiers du genre
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Sous l'égide du Ministère de la
Culture, le 12ème Festival international
des Cordes pincées a eu lieu à Rabat
du 29 octobre au 2 novembre 2007.

Saïd Laghzaoui,son directeur fondateur,
avait préparé un programme de choix :
en solo ou en duo,les meilleurs luthistes
et guitaristes du moment.

Le 1er novembre : à la suite de Floria
Nica, artiste roumaine,ce fut le tour du
guitariste bruxellois Denis Song-Hô.

Denis Sung-Hô est lauréat de la

Fondation belge de la Vocation. A
quatorze ans, il remporte en Belgique
le premier prix du concours "Jeunes
talents", tous instruments confondus.
Il a étudié et obtenu son diplôme
supérieur de guitare et de musique
de chambre au Conservatoire royal
de Mons (Wallonie). Il a bénéficié de
l'enseignement de Sergio Assad lors
de sa présence au Conservatoire
royal de Bruxelles. Il a enregistré
plusieurs CD, en duo ou en solo,
consacrés aux grandes œuvres de
virtuosité, notamment celles de Jean-
Sébastien Bach, pour EMI. Ses

concerts ont été enregistrés et
retransmis par France Musique,
Musique 3 (Radio belge francophone).
En avril 2005, Denis Sung-Hô a été
invité à faire ses débuts au Carnegie
Hall de New York.

Bravo une fois de plus à Saïd
Laghzaoui pour cette organisation
souple et diplomatique, cosmopolite
et respectueuse des traditions.

Ce Festival se vit comme un moment
de convivialité. Pour beaucoup, le
Festival des Cordes pincées a été
l'amorce de rencontres fructueuses.
Ceci est une réalitéparmi d'autres du
développement que connaît le
Maroc.

Cordes pincées 2007

Et déjà, nous annonçons l'organisation
du concours du meilleur journal
scolaire 2007-2008 en partenariat
avec l'Association marocaine des
Enseignants de Français (AMEF), et
les Ambassades de France, de Suisse,
du Canada, et de la Roumanie, et avec
le soutien du Ministère de l'Éducation
Nationale. Ce concours prendra place
dans le concert des événements qui
marqueront la Journée internationale
de la francophonie le 20 mars 2008.

Jeudi 20 mars 2008 - 19h00 -
Médiathèque de l'Institut
français de Rabat :

Dans le cadre du cycle de conférences
organisé par la Délégation Wallonie-
Bruxelles en partenariat avec l'Institut

français de Rabat, Monsieur Hervé
Hasquin donnera une conférence sur
le thème : «La laïcité s'accommode-t-
elle- des religions ?».

Hervé Hasquin est notamment
spécialiste de l'histoire des religions
et Docteur en philosophie et lettres. Il
a été professeur à l'Université libre de
Bruxelles (ULB) dont il fut également
le recteur (1982-1986) et le président
du conseil d'administration (1986-
1995). Parallèlement à sa riche carrière
universitaire, il mena une carrière
politique d'envergure, puisqu'il fut
notamment Député, Sénateur et
ministre-Président du gouvernement
de la Communauté française de
Belgique. Hervé Hasquin  fut
également, durant de nombreuses
années, Président du Centre

interdisciplinaire d'étude des
religions et de la laïcité (CIERL).

En novembre 2007, Hervé Hasquin  a
été nommé Secrétaire perpétuel  de
l'Académie royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique.
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Calendrier culturel

Benoit Rutten, Délégué Wallonie-Bruxelles

Denis Sung-Hô et Floria Nica



Pour la deuxième fois, la capitale du
Maroc a abrité la «Nuit des galeries»,
l'occasion de fêter les arts plastiques,
avec les œuvres d'artistes venus
d'horizons divers que le Maroc, la
France, le Japon, l'Ecosse, le
Cameroun, l'Albanie : Mahi Binebine,
la famille El Baz, Shinsen Hashimoto,
Boushra Benyezza, Lamia Skiredj,
Fernand D'Onofrio, Abdelhafid
Elaichi, Narjisse El Joubari, Mustapha
Amnaïne, Goddy Leye, Louise Cara, El
Hariri, Moussik, Sadouk A. et Rabii,
Myriam Mihindou, Douglas Gordon,
Sislej Xhafa, Hicham Lahlou.

C'est donc le 20 septembre dernier,
de 20h à minuit, que plusieurs
galeries et espaces d'expositions à
Rabat ont participé à cette virée

artistique nocturne dont le coup
d'envoi  fut donné depuis la Galerie
Bab Rouah en présence de Madame
Touriya Jabrane, Ministre de la
Culture.

En partenariat avec l'Institut
néerlandais au Maroc, la Délégation
Wallonie-Bruxelles a présenté un
ensemble de planches de bandes
dessinées autour d'un thème fort
singulier : «Le Maroc et son
histoire à travers la bande dessinée
européenne». Ces planches tirées
d'un choix d'albums de bande
dessinée bien connus des amateurs
mettent en scène leurs personnages
dans l'espace marocain, les scénarios
s'inspirent de  faits historiques.

La Nuit des galeries 2007

Fête de la Communauté
française de Belgique.

Vous étiez nombreux le 19
octobre 2007 à la
Résidence du Délégué
Wallonie-Bruxelles pour
célébrer la Fête de la
Communauté française de
Belgique. Comme chaque
année, une ambiance
chaleureuse et conviviale
était au rendez-vous,
agrémentée par l'orchestre
«Al Balabil», dirigé par
Abdelkrim L'amarti.
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