


Au nom de Madame Marie-Dominique
Simonet, Ministre des Relations
internationales de Wallonie-Bruxelles,
le Délégué Wallonie-Bruxelles a eu le
plaisir de remettre le 26 septembre
dernier à Mlle Rita El Hachami, un lot de
livres et de bandes dessinées ainsi

qu'un lecteur MP3, qui récom-
pensaient sa performance au 13ème

Concours international d'écriture pour
adolescents de l'Atelier de lecture de
Montegnée (voir la « Lettre »  n° 33). La
14ème édition de ce concours est d'ores
et déjà lancée : le thème en est le
journal intime. Rendez-vous sur le site
www.leaweb.org pour toutes les
informations utiles. Attention à la date
limite d'enregistrement des manuscrits :
18 janvier 2008. La « Lettre » souhaite
bonne chance à tous les jeunes
marocains de 11 à 18 ans qui
participeront à ce concours !

Atelier de lecture  asbl  - c/o  

Athénée royal de Montegnée

1, rue Félix Bernard - B-4420 Montegnée

www.leaweb.org

Au jour le jour

Concours international d'écriture
pour adolescents de l'Atelier
de lecture de Montegnée

Le cèdre de l'Atlas par de là les
frontières
Depuis 40 ans, une émission culte - Le
Jardin extraordinaire - fait le bonheur
des amoureux de la nature tous les
samedis soirs sur la Radio-Télévision-
Belge-Francophone.

Le 10 novembre, Claudine Brasseur
animera une émission spéciale inti-
tulée « La cédraie marocaine, le dernier
rempart ». Ce document a été produit
et réalisé par l'équipe du Jardin en avril
2007 au Maroc en partenariat avec la
Région wallonne.

Le cèdre règne sur les montagnes de
l'Atlas depuis des millénaires.

Son bois, noble et précieux, a contribué
à la prospérité de nombreuses
civilisations de la Méditerranée. Or ce
patrimoine naturel est aujourd'hui
menacé…Tels sont les thèmes qui
seront développés lors de cette émi-
ssion au cours de laquelle Claudine
Brasseur accueillera plusieurs pers-
onnalités marocaines qui viendront
témoigner de leur expertise et de leur
connaissance du sujet.
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Une fois n'est pas coutume, l'occasion m'est aujourd'hui donnée de vous présenter
l'ensemble des délégués Wallonie - Bruxelles à travers le monde. Cette photo a été
prise lors de nos journées diplomatiques en visite à l'Orchestre philharmonique de
Liège. Vous reconnaîtrez à droite de la photo notre ami Daniel Sotiaux, que
beaucoup d'entre vous ont bien connu.

Du 02 au 09 juin 2007
Christine Farcy, ingénieur agronome
et chercheur à l'Université catholique
de Louvain la neuve, spécialiste de la
gestion forestière, de l'aménagement
forestier et des systèmes d'information,
a effectué une mission auprès du
Haut Commissariat aux Eaux et
Forêts, axée sur le volet informatique
de la gestion forestière marocaine.

Du 15 au 21 juillet 2007
Dans le cadre du projet de
«Partenariat didactique ente l'AMEF et
l'ABPF», Jacques Lefèbvre et
Bernadette Bouteiller, de l'Association
belge des professeurs de français,
ont pris part à l'Université d'été
organisée par l'Association marocaine
des en-seignants de français à Safi
du 16 au 20 juillet 2007 sur le
thème de « La transposition
didactique ».

Calendrier culturel

Mardi 27 novembre 2007 -
19h00 Médiathèque de l'Institut
français de Rabat :

Dans le cadre du cycle de conférence
organisé par la Délégation Wallonie-
Bruxelles en partenariat avec l'institut
français de Rabat, le Professeur Marco
Martinello donnera une conférence
sur le thème : « Politique d'intégration
et citoyenneté multiculturelle dans
l'Union  Européenne ».

Du 29 octobre au 2 novembre
2007 :

12ème édition du Festival international
des cordes pincées de Rabat.
Le guitariste classique Denis Sung-ho
représentera Wallonie-Bruxelles à
cette événement en donnant un
concert à la Salle Bahnini à Rabat le
jeudi 1er novembre 2007 à 20h00.
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Au terme d'élections législatives qui
se sont déroulées - de l'avis de tous
les observateurs -, dans une très
grande transparence et une parfaite
régularité, la rentrée politique au sens
large du terme, coïncide avec la
rentrée scolaire comme si cette
dernière voulait donner un signe à
l'autre des défis qui l'attendent…

À l'heure où j'écris ces lignes,
même si le Maroc est dans l'attente
de la formation de son nouveau
gouvernement, chacun conviendra
que ce pays est résolument tourné
vers l'avenir, engagé dans un train de
réformes sans précédent, soucieux
de cet équilibre permanent entre
le maintien des traditions et l'enga-
gement dans la modernité.

La Délégation Wallonie-Bruxelles
continuera à soutenir et à accom-
pagner cette profonde mutation et
est fière de contribuer par des
actions,certes limitées,mais néanmoins
pertinentes, à partager avec le peuple
marocain son expertise et son savoir-
faire. La Wallonie et la Communauté
française de Belgique constituent
en effet, un formidable réservoir de
compétences humaines,économiques
et technologiques. C'est pourquoi,

la Délégation Wallonie-Bruxelles
développe avec le Maroc un part-
enariat participatif axé sur la récip-
rocité et le partage d'expériences.
L'enrichissement mutuel de chacune
des deux parties prouve, s'il le fallait
encore, que nous sommes sur la
bonne voie.

Les priorités définies avec notre
partenaire - la formation, l'éducation
et le développement social - sont les
leviers nécessaires pour permettre au
Maroc d'affronter sereinement les
grands défis du jour.

Dans le domaine culturel, nous en-
couragerons la venue de nombreux
talents que connaît la Wallonie-
Bruxelles en leur permettant de
s'exprimer dans un esprit de dialogue
et d'ouverture et nous favoriserons
l'échange des modes d'expression
culturels et le partage des valeurs
communes.

Je vous souhaite à tous une
excellente rentrée… !

Benoit Rutten

Edito Mot du Conseiller

Salle comble pour Naïda !

Ils étaient huit cents à remplir,
samedi 1er septembre, le Théâtre
national de Bruxelles, pour assister
au spectacle Naïda, fruit de trois
semaines de travail nuit et jour
pour soixante jeunes créateurs,
principalement marocains et belges,
mais aussi tunisiens et algériens.
Janvier 2007 : première rencontre à
Salé de ces artistes, musiciens,
danseurs, gens du cirque et styli-
stes. Ils se présentent l'un à l'autre,
offrant leur talent et leur inventivité
pour mieux préparer un spectacle
inédit, cohérent… et professionnel.
A l'origine du projet ? Marie-
Dominique Simonet, Ministre des
Relations internationales et Fadila
Laanan, Ministre de la Culture de
Wallonie-Bruxelles. Ce projet reçoit
l'accord du Ministère marocain de
la Culture qui apporte son soutien à
la rencontre des jeunes, tant au
Maroc qu'en Belgique. Le Bureau
international  Jeunesse (Bruxelles),
avec l'aide de la Délégation Wallonie-
Bruxelles au Maroc, prend contact
avec divers opérateurs culturels,
en particulier « l'Boulevard » à
Casablanca, pour sélectionner les
artistes les plus novateurs, gnaoui,
platines DJ, rock métal, break
dance, hip hop, sans pour autant
écarter karkabous et darboukas. Les
stylistes inventent de drôles de
costumes, mariant kaftan et street
wear. Ambiance fusionnelle où on
mêle ses univers pour en créer
de nouveaux. Aucune contrainte
artistique, aucune histoire précise à
raconter, seulement le goût de
partager entre jeunes des deux
rives en 2007. Langue française et
langues du Maroc s'entremêlent
pour mieux exprimer leur richesse.
Et Naïda se révèle bien être ce
spectacle moderne, polymorphe,
réjouissant, qui jamais ne tombe
dans le piège de la juxtaposition
de cultures toutes faites.

Daniel Soil



Bruxelles, Théâtre national,
1er septembre 2007 : Naïda !

D'abord, quatre textes poétiques
sont dits au milieu de quatre cercles
de lumière. Des rappeurs déboulent
sur la scène et dansent sur une
musique free jazz, suivis par d'autres
jeunes en canotier et veste rayée, qui
se déhanchent au son d'un antique
Be bop. Survient une fille très pâle en
paréo. Un garçon noir s'approche,
mais on l'arrête : le frôlement des
peaux et des cultures sera bien le
thème qui cheminera, sans lourdeur,
tout au long du spectacle. Bientôt,
on compte sept cercles lumineux
éclairant un sol de brique ou de
gomme, les cercles deviennent
ellipses ou spirales, dix musiciens
donnent le rythme aux break danseurs
qui se succèdent et libèrent le public,

jusque là seulement attentif, et qui
maintenant se déchaîne. Une vidéo
est projetée sur grand écran.
Un visage, plan rapproché, interroge
la salle : si on donnait plus de pouvoir
aux jeunes, le monde serait moins
sinistre, non ? Alors que chacun
réfléchit à sa réponse, un duo de
danseurs classiques apporte une
propre touche de gravité, parmi des
arbres de lumière et d'innombrables
tissus en harmonie. Frayeur de la salle
pour les acrobates : une fille debout
au sommet d'un château de garçons,
puis d'autres voltiges,sur une musique
qui oscille entre rock et baroque,
entre arabo-andalou et traditions
du Nord. Etoffes orientales, objets
insolites, fleurs féeriques, chapeaux
inouïs : tout se mélange avec goût et
naturel. Rien de contraint dans ce
dialogue des goûts et des genres.
Et puis, n'est-ce pas l'Universel qui
nourrit les instants les plus forts ?
Cette poésie slam qui célèbre la
mère, cette danse à la valise qui
témoigne des difficultés du dép-
lacement d'une rive à l'autre. La
boucle est bouclée par  quatre textes
poétiques lus au milieu de… On se
quitte, on s'embrasse, et déjà des
images reviennent. Mahmoud le
styliste de Tanger dans sa « kachlaba »,

à mi-chemin entre kachaba et
djellaba, Ghitta et Najia, si attachées
aux détails, sfifa, broderies, des habits
excentriques, Juliette, chanteuse,
Hafid à la batterie, Hamza le rappeur,
Bachir et Khaled percussionnistes,
Foulane à la gambri, Aziz agitant
ses qrakechgnaouies, et Julien
embouchant sa flûte traversière,
Simo et son rap arabe, accompagné
de Tanguy et de l'accordéoniste
Vinsent. "Rassembler soixante art-
istes belges, marocains, algériens,
tunisiens, faire un spectacle en-
semble, c'est pas facile ! Mais dans
cette mise en scène du wallon Jean-
Michel Frère, on se fout de savoir
si tu es maghrébin ou européen,
l'essentiel, c'est l'art que tu crées".
Une aventure que ni les Soussis du
groupe Amarg Fusion, ni le DJ Toto
de Fès n'auraient voulu rater. Déjà les
contacts sont pris pour enregistrer
un single. Son titre ? Naïda.
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Les bourses d'études : un bel outil
au service du partenariat entre
Wallonie - Bruxelles et le Maroc
Au nombre des  moyens attribués aux
projets de coopération développés
en partenariat par la Communauté
française Wallonie - Bruxelles et
le  Royaume du Maroc, figurent ce
que l'on nomme communément les
« bourses d'études ».
Parmi celles-ci, les bourses de
stage professionnel viennent
majoritairement en appui aux projets
tels que l'éducation préscolaire,
l'éducation non formelle, la formation
en gestion hôtelière et touristique et
en diététique, la création d'une filière
de formation de guides touristiques,
mais aussi la formation et la création
à vocation interculturelle dans le
domaine du théâtre ou le soutien à
des projets artistiques favorisant le
dialogue des cultures. Ces stages
professionnels s'adressent à des
personnes déjà impliquées dans la vie
professionnelle ou en passe de l'être,
et comme il se doit, se déroulent
largement « sur le terrain ».
Les bourses de recherche se retrouvent
dans la quasi-totalité des autres projets,
offrant ainsi à un grand nombre
d'étudiants, de doctorants, d'ensei-
gnants mais aussi de professionnels
l'occasion d'un séjour d'un ou plusieurs
mois auprès de leurs homologues. A
titre d'exemples, pour mettre en œuvre
le projet de « Formation en traduction
arabe - français », l'Université Hassan II
de Mohammedia a prévu annuellement
six séjours de trois mois d'étudiants de
Wallonie - Bruxelles. Pour mener à bien
le projet  de « Licence professionnelle
en gestion industrielle » ,
la Faculté poly-disciplinaire d'El Jadida

bénéficie de 2006 à 2008 de 23
mensualités de bourse auprès des
FUCAM à Mons, à répartir sur huit
enseignants et étudiants. Notons
également que plusieurs projets
prévoient la réciprocité : les séjours
de recherche sont organisés tant
au Maroc qu'en Wallonie - Bruxelles.

Quant aux bourses de spécialisation
ou de « 3ème cycle », elles concernent
dans l'actuel programme de travail
d e u x  p ro j e t s . Po u r  l e  p re m i e r,
« l'Amélioration de la production
agricole par l'optimisation intégrée des
facteurs de production », la Faculté
universitaire des Sciences agronomiques
de  Gembloux accueille actuellement
une doctorante marocaine. Le second
projet, « Echanges pédagogiques en
l'Académie des Beaux-Arts de Tournai
et l'Institut national des Beaux-Arts de
Tetouan », prévoit qu'à partir du mois
de novembre 2007, deux étudiants

en bande dessinée de
l'Académie de Tournai
effectueront un séjour
d'études de 5 mois à l'INBA
de Tetouan, tandis que
deux étudiants en bande
dessinée de l'INBA seront
accueillis à l'Académie de
Tournai pour la même
période.
Un mot enfin des bourses
linguistiques : chaque
année en été, le Maroc
réserve dix bourses d'un
mois à des étudiants ou
des jeunes diplômés de
Wallonie - Bruxelles, leur

permettant de suivre des cours de
langue arabe, tandis que Wallonie
- Bruxelles accueille pendant un
mois deux professeurs de
français pour suivre un cours
de « français langue étrangère »
ainsi que deux fonctionnaires
du Ministère des Affaires
étrangères, pour suivre le cours
de « français des relations
internationales ». En sus, le Maroc

offre annuellement quelques bourses
de recherche « hors projet », l'occasion
pour des étudiants de Wallonie -
Bruxelles de s'insérer pendant quelques
mois dans une université ou une école
supérieure marocaine.
En résumé, les 38 projets de l'actuel
programme de travail 2006 - 2008
ne totalisent pas moins de 249
mensualités de bourses de stage
professionnel, de recherche ou de
spécialisation en Wallonie - Bruxelles
et de 83 mensualités de bourses des
mêmes catégories au Maroc, sans
compter les bourses linguistiques  et les
bourses « hors projet ». Ces chiffres sont
éloquents : ils démontrent si besoin est
l'atout que représente un séjour de
formation, de recherche ou de
spécialisation auprès du partenaire de
coopération.
Une opportunité  pour les boursiers et
stagiaires de progresser dans leur
domaine de compétences, d'échanger
des connaissances et des expériences
professionnelles ou de recherche et
ainsi de contribuer à l'avancement du
projet concerné, mais également de
créer et d'approfondir des relations
de partenariat, de respect mutuel et
d'amitié entre étudiants, enseignants
ou professionnels marocains et de
Wallonie - Bruxelles.

Pour tout renseignement concernant les
bourses d'études :
Délégation  Wallonie - Bruxelles,
coopération bilatérale
Tél. : 037 67 40 87
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De gauche à droite : Lhoucine Ouahi, Moussa
Najem et Mustapha Benmahane, enseignants
à la Faculté poly-disciplinaire d'El Jadida en
séjour de recherche aux FUCAM - Mons
(projet «Licence professionnelle en gestion
industrielle»)

De gauche à droite : Jamal El Addouli, Ahmed
Lahlou et Khadija Belbacha, professeurs aux
Instituts de technologie hôtelière & touristiques
de Fès et  Saïdia, en stage professionnel auprès
de l'Institut Arthur Haulot  de Bruxelles (projet
« Formation en gestion hôtelière et touristique,en
diététique, nutrition et sécurité alimentaire »)

Radouan Zanfoukh et Fatima Bifoulloussane, doctorants à la
Faculté des Lettres de Kenitra, lors de leur séjour de recherche
à l'ULB, entourant avec leurs condisciples belges le Pr Eliane
Gubin, historienne, membre du Groupe interdisciplinaire
d'études sur les femmes (projet «Vulgarisation du nouveau
code marocain de la famille»)



Soucieux d'élargir son offre de

formation, le Maroc propose depuis

2000, le mode de formation profes-

sionnelle par apprentissage.

Il est destiné aux jeunes à partir de

15 ans à qui le système classique

d'enseignement ne convient plus

pour des raisons diverses.

La formation par apprentissage

permet aux jeunes qui la choisissent

de pratiquer un métier choisi en

passant 80% du temps en entreprise

et 20% dans un centre de formation

par apprentissage (CFA) où les bases

théoriques sont dispensées sur bases

de situations rencontrées dans le

cadre de la pratique professionnelle.

Le Secrétariat d'Etat chargé de la

Formation Professionnelle qui organise

et légifère cet enseignement est lié

par des conventions avec plusieurs

départements partenaires qui mettent

en place les CFA pour assurer la

formation et l'encadrement des

apprentis. On retrouve notamment les

Départements de l'Agriculture, de

l'Artisanat, du Tourisme, des Pêches

Maritimes, l'Entraide Nationale ou

encore le Ministère de l'Education

Nationale.

Si un cadre légal a été mis en

place et règlemente le système, de

nombreuses difficultés apparaissent

dans la gestion quotidienne.

Les spécificités propres à chaque

département partenaire engendrent,

sur certains plans, un manque de

cohérence dans l'ensemble du

système. Le manque de structure

dans les CFA a pour conséquence

une mauvaise répartition des tâches

et des directeurs débordés. Les

formateurs en CFA ne disposent pas

toujours de référentiels définissant

les objectifs de formation ainsi que

son organisation. Ces formateurs

manquent souvent de compétences

pédagogiques pour préparer, animer

leurs cours et évaluer les apprentis.

Les tuteurs en entreprise, appelés

« maîtres d'apprentissage » ne sont

pas toujours conscients du rôle

important qu'ils tiennent dans le

processus de développement des

compétences des apprentis et

manquent eux aussi  de bases

pédagogiques et d'outils métho-

dologiques. Notons que nous avons

affaire, dans une bonne partie des

filières à des maîtres d'apprentis-

sages illettrés.

Depuis le Commission mixte de 2002

et surtout celle de 2005 date à

laquelle il a été décidé de l'affectation

d'un coopérant, Wallonie - Bruxelles

s'est engagée dans l'accompagnement

de ce projet très prometteur.

Depuis 2005, l'APEFE Wallonie -

Bruxelles a mis une coopérante à la

disposition de la Délégation Régionale

de la Formation Professionnelle de la

Région de l'Oriental.
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Appui à la formation par
apprentissage



Capucine Anbergen contribue depuis

deux années aux efforts menés par

l'équipe de la Délégation pour

améliorer le système de formation

par apprentissage dans la région.

Plusieurs groupes de travail locaux

animés par la coopérante,ont élaboré

des outils et des méthodologies.

Mais ces activités ont également

été le lieu de partages d'expériences,

de création de dynamique de com-

munication et de formation à l'élab-

oration d'outils.

Ces ainsi que des directeurs de CFA,

issus de l'ensemble des Départements

formateurs ont élaboré un « guide du

directeur » accompagné d'outils pour

facilité la gestion du centre. Ces

rencontres ont permis une meilleure

connaissance des réalités de chacun.

La mise en place d'une « Cellule

d'orientation et d'accompagnement»

(ORAC) est proposée dans les CFA

pour aider les apprentis dans leur

choix de filière professionnelle et

pour améliorer le suivi des app-

rentissages. Un groupe a donc

imaginé la méthodologie de cette

cellule et a réalisé un guide pour sa

mise en place. L'expérimentation

doit commencer sous peu.

Plusieurs référentiels ont été élaborés

avec des équipes de formateurs afin

que ceux-ci disposent des meilleurs

outils possibles cadrant les contenus

et objectifs de formation et précisant

les conditions d'évaluation.

Une mission d'évaluation conduite

par le Pr De Ketele, réalisée au mois

de mai dernier, a conclu tant à la

pertinence des choix du Secrétariat

d'Etat chargé de la Formation

Professionnelle qu'à la valeur des

productions réalisées jusqu'ici.

Le Professeur a proposé une

extension du projet à d'autres lieux

et à d'autres régions.

C'est ainsi que, tout dernièrement,

une mission d'identification menée

par Mme Christiane Bosman a été

organisée pour étudier la faisabilité

d'une extension dans les villes de

Berkane, Nador et la région de Tanger

et Tétouan.

De très nombreux partenaires ont

été rencontrés dans tous les

départements concernés par la

formation par apprentissage et

malgré la grande diversité des

besoins, il apparaît d'ores et déjà

que des actions pourront être

menées dans ces régions.

Si le rapport conclut dans ce sens,

l'APEFE Wallonie - Bruxelles pourra

proposer à ses partenaires l'affecta-

tion d'un second coopérant.
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Le leader mondial est belge ! basée
dans le Brabant Wallon (Rixensart et
Wavre), GlaxoSmithKline Biologicals
s'est en effet imposée, au fil des
années et des évolutions, comme
l'authentique leader technologique
et commercial de la spécialité. GSK
Bio, ce sont en effet 27 doses de
vaccins distribuées dans 152 pays…
par seconde ! soit plus d'un quart du
marché mondial du vaccin ….

Centre de toutes les activités du géant
mondial de l'industrie pharmaceutique
GlaxoSmithKline dans le domaine
des vaccins humains, en matière de
recherche, de développement et de
production, GSK Bio emploie près de
5.000 personnes en Belgique (environ
7.200 dans le monde) , dont plus de
1600 scientifiques qui se consacrent
à la découverte de nouveaux vaccins
et au développement de produits
combinés, moins chers à l'usage et
plus commodes, pour prévenir les
infections les plus graves dans le
monde.

Collaborer avec les meilleurs
Le Président et Directeur Général de
GSK Bio est une figure du monde
entrepreneurial belge, ancien Président
de l'Union Wallonne des entreprises,
notamment : le Baron Jean Stéphenne.
Sa recette pour propulser une
entreprise au premier rang mondial ?
«il faut avant tout  faire un bon travail
scientifique, et donc collaborer avec les
meilleurs groupes à travers le monde.
Mais cela ne suffit pas : la réussite de
GSK Bio s'explique aussi sans aucun
doute par la focalisation qu'elle s'app-
lique à réaliser. Ces choix stratégiques
sont essentiels, sinon, on a tendance à
se disperser. Je pense qu'il faut aussi
vérifier en permanence que les
technologies déployées sont matures
et qu'il existe, pour les produits
développés, des marchés. »

« Mais attention, continue-t-il : nous
accordons également beaucoup
d'importance à la communication
entre toutes les composantes de notre
firme. Je suis quelqu'un qui croit
fortement à la balance des fonctions,
et, à mes yeux, quelqu'un  qui travaille
dans la recherche est aussi important
que celui qui travaille à la fabrication
ou au marketing. Les bons choix
stratégiques dépendent aussi du
bon équilibre entre ces différentes
compo-santes. Les produits que nous
sortons aujourd'hui sont le résultats de
déci-sions prises il y a 10 ans ou plus
…».

Pour l'entreprise, l'actualité directe a
trait à l'inauguration, à la mi-février,
de son nouveau centre de contrôle
de qualité à Wavre. Un investissement
de 150 millions d'euros qui confirme
si besoin en était l'ancrage du groupe
en Belgique. Il s'agit du plus grand
bâtiment scientifique construit en
Wallonie : d'une surface totale de
115.000 m2 pour 8 étages et qui
contient notamment 100 laboratoires.

Des laboratoires qui ne seront pas
inutiles pour mener à bien  tous les
défis qui se présentent au leader
mondial de la vaccinologie. GSK Bio
s'attache en effet à contrecarrer en les
prévenant les effets de maladies qui,
le plus souvent, n'avaient jamais pu
l'être. On pense ainsi au vaccin contre
la malaria (ou paludisme : un enfant
africain en meurt toutes les 30
secondes), contre les cancers du col
de l'utérus et demain sans doute, de
la prostate ou du sein, contre les
rotavirus (une forme de diarrhée aigue,
qui touche tout particulièrement les
enfants de moins de 5 ans), contre la
fameuse grippe aviaire aussi… Des
premières mondiales, à tous les coups.
L'innovation, chez GHK BIO, est tout
bonnement sa raison d'être et son
meilleur gage de pérennité….

Mission multisectoriel au 
Maroc du 6 au 10 Novembre
2007
Le bureau économique et commercial
de la Région Wallonne et Bruxelles-
Capitale à Casablanca organise une
mission économique et commerciale
au Maroc, et plus précisément à
Casablanca, du 6 au 10 Novembre
2007.

Celle-ci est composée d'une vingtaine
d'entreprises œuvrant dans différents
secteurs d'activité dont la liste figure
ci-après :

Les brèves de l'AWEX
L'UWE (Union Wallonne des Entreprises)
organise fin novembre 2007, en
collaboration avec le bureau Economique
et Commercial wallon à Casablanca,
une mission au Maroc « grappe
ferroviaire » composée de bureau
d'études et sociétés belges œuvrant
dans le secteur ferroviaire.

GSK BIO : la performance
scientifique au service de la
santé de tous à travers le monde
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SOCIETE SECTEUR

BRUSSELS SOUTH
CHARLEROI
AIRPORT

Aéroportuaire

CAVA CONCEPT
Epuration eaux
domestiques

CCL - CENTRES DE
LANGUES

Formation langue
par e-learning

EURO
CONSULTANT

Conseil - Audit
Formation

FOTRONIC photographie

GEODIAGNOSTIC
B.E. en traitement
des eaux

HICHAM
Electricité
industrielle

IRC ELECTRONICS Electronique

LINDAB ASTRON
charpente
métallique

SEPLEEX
INDUSTRIE

Electricité
industrielle

SOBELPAC
Emballage
industriel

SWDE - SOCIETE
WALLONNE DES
EAUX

production et
distribution d'eau

TECHNICHEM
protection des
bâtiments

THOMAS ET
PIRON

Promotion et
construction

UNIVERS BIOTECH Biotechnologie
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Alors que les chiffres 2006 des
exportations wallonnes ont véritablement
explosé - progression, au premier
semestre 2006, de 15,7% à 16,4% par
rapport au semestre correspondant
en 2005, la Wallonie renforce sa
campagne de visibilité à l'intention
des investissements étrangers. Une
brochure, intitulée « 10 bonne raisons
pour investir en Wallonie », met en
exergue les atouts wallons.

Le livre blanc sur la croissance, la
compétitivité  et l'emploi publié par
la Commission européenne en 1993
le disait déjà : le développement
économique de l'Union européenne et
le retour au plein emploi ne peuvent
être assurés que par une stimulation
de l'investissement.
La Belgique a bien compris le défi.
Elle se positionne en tête parmi 81
pays (36 incustrialisés et 45 en voie de
développement), comme la destination
la plus intéressante en matière
d'investissement. Une conclusion
dressée par l'Institut canadien C.D.
Howe Institute dans un rapport intitulé
« the 2006 Tax Competitiveness
Report ». A l'origine de cette bonne
tenue, il faut sans doute voir les
intérêts notionnels qui auraient
ramené d'un seul coup l'impôt réel
moyen sur le capital investi de 23,5%
en 2005 à - 4,4% en 2006.
La wallonie n'est pas en reste. L'année
2006 peut même être qualifiée
d'exceptionnelle sur le plan de
l'investissement étranger.
L'année dernière, en effet, l'AWEX
(Agence Wallonne à l'Exportation et
aux Investissements Etrangers) et
ses partenaires (Direction Générale
de l'Economie et de l'Emploi,
Intercommunales de développement
éco-nomique…) ont contribué à la
réalisation de 87 dossiers
d'investissements d'entreprises à
actionnariat étranger.
Ces investissements totalisent 1,2

milliard d'euros et sont créateurs de
1.912 emplois. En termes de montant
investi, les principaux contributeurs
sont les Etats-Unis, suivis de l'Allemage,
des Pays-Bas et du Canada. Ces
investissements se sont réalisés
principalement dans les secteurs de
la chimie (25%), de l'énergie (21%)
et des nouvelles technologies de
l'information (20%).
La taille des investissements est
également remarquable puisqu'un
dossier sur 5 devrait générer plus de
50 emplois directs.
Un bilan qui ne peut que réjouir
Philippe Suinen. Pour l'Administrateur
Général de l'AWEX, la Wallonie,
c'est tout d'abord une situation
géographique exceptionnelle.
« La Wallonie est une région au départ
de laquelle ont peut atteindre 2/3 du
territoire européen en maximum une
journée par camion. Il existe aussi une
vocation à attirer des centres de
disbribution européens pour des
groupes ou des entreprises qui sont
localisées soit en dehors de l'Europe
soit en périphérie de l'Europe.
Et je citerai également une excellente
infrastructure qui permet de rendre
la localisation encore plus attractive :
les deux aéroports de Liège et de
Charleroi en plus de Bruxelles-
National, le Port de Liège, véritable
banlieue du port d'Anvers et le canal
Albert qui ressemble à une autoroute
fluviale ».
Attirer les investisseurs étrangers, c'est
aussi, depuis la fusion il y a trois ans,
des activités relatives aux exportations
et aux investissements étrangers,
le rôle des attachés économiques
et commerciaux répartis dans 105
bureaux  à travers le monde.
Cette fusion a décuplé les effets
positifs en permettant « une seule
campagne de visibilité internationale
aussi bien au niveau des acheteurs que
investisseurs ».
Les atouts wallons ne manquent pas :
La Wallonie a ainsi notamment la
particularité d'offrir un paysage de
réseaux où foisonnent des partenaires
et des opérateurs qui peuvent rendre
l'investissement encore plus profitable
au niveau de la technologie et de
l'environnement scientifique.
Sans oublier le service au client, les
terrains disponibles…. « c'est la seule

région où le pouvoir public permet
à un investisseur qui quantifie ses
intentions - même à titre d'hypothèse -
de recevoir, dans la semaine, une lettre
signée par le Ministre compétent
proposant toutes les possibilités
d'incitants. Le rendez-vous avec
l'autorité politique est rapide sachant
que même s'il n'y a pas d'entrevue, le
dossier suit quand même sont cours ».
L'AWEX est chargée d'épauler tout
investisseur étranger qui souhaite
développer ses activités en Wallonie.
Mieux même,les services à l'exportation,
genre de « service après-vente »
permettent de rendre un investissement
en Wallonie très profitable. « Ce sont les
meilleurs dans le monde. Pourquoi ?
tout simplement parce que la
régionalisation a fait en sorte que les
services d'aides à l'exportation soient
très proches des entreprises. Nous
avons ainsi l'occasion de bien les
connaître toutes, y compris les
investisseurs étrangers, ces derniers
ayant droit à un véritable service
après-vente une fois qu'ils sont
installés ».
Une mission qui s'accomplit au travers
des six centres régionaux de l'AWEX,
des guichets de proximité au cœur
de la Wallonie. « Ces guichets sont
chargé du service aprèsvente en faveur
des investisseurs installés. Le tout
n'est pas de dire à une entreprise
« venez ! ». On continue à s'intéresser à
elle quand elle a investi. On va voir
au moins une fois par an comme cela
se passe, ce qu'on peut faire pour elle ».

INVESTIR EN WALLONIE,
l'atout gagnant

Les 10 bonnes raisons
d’investir en Wallonie

TERRE DE CROISSANCE

• S’implanter où le cœur de l’Europe bat

plus fort

• Atteindre 65% du marché européen en quelques heures

• 130 parcs d’affaires au sommet de la technologie

DES HOMMES ET DES FEMMES

• 11.000 chercheurs au service de l’innovation

• Une productivité de 20% supérieure à la moyenne

européenne

DES SOUTIENS A LA COMPETITIVITE

• Tirer profit d’une fiscalité d’entreprise intelligente
• Bénéficier d’incitants financiers et d’accès aux capitaux

UNE TRADITION D’OUVERTURE ET DE DIALOGUE

• Une Région naturellement ouverte sur le monde
• Mieux se connaître pour entreprendre
• Se détendre



Depuis l'année académique 2004 -
2005, l'enseignement supérieur en
Communauté française de Belgique,
qu'il soit universitaire ou non, est
organisé selon une structure conforme
à la Déclaration de Bologne. Il est
articulé autour de 3 cycles : le 1er cycle
débouche sur le grade académique
de bachelier ; le 2ème cycle mène au
master. Le 3ème cycle lui, est proposé
uniquement dans les universités.
La grande richesse de cet enseignement
supérieur réside dans la diversité de
l'offre proposée. Les étudiants ont
la possibilité de s'orienter vers des
formations courtes ou longues.
Ces formations sont dispensées dans
différents établissements classés selon
l'enseignement qu'ils organisent :
l'enseignement universitaire ou l'ens-
eignement supérieur hors universités.
L'Enseignement Universitaire :
Il existe neuf universités en
Communauté française de Belgique
qui se sont associées sous la forme
d'Académie universitaire :
Académie universitaire Louvain :
Université Catholique de Louvain - UCL
Facultés Universitaires Notre Dame de
la paix - FUNDP
Facultés Universitaires Saint-Louis - FUSL
Facultés Universitaires Catholiques de
Mons - FUCAM
Académie Universitaire Wallonie-
Bruxelles :
Université Libre de Bruxelles - ULB
Université de Mons Hainaut  - UMH
Faculté Polytechnique de Mons FPMs
Académie Wallonie-Europe :
Université de Liège - ULg
Faculté Universitaire des Sciences
Agronomiques de Gembloux - FUSAG
Les études universitaires :
sont organisées en trois cycles, 1er, 2ème

et 3ème cycle :
1er Cycle : Offre à l'étudiant une for-
mation de base et une large formation
générale dans la discipline choisie.
Elles conduisent au grade académique
de bachelier dont la durée est de 3 ans
(180 crédits).
2ème cycle : Propose des contenus
spécialisés tout en permettant
d'approfondir la démarche de recherche
scientifique.
Ces études mènent au grade
académique de :
Master après 1 an d'études (60 crédits)
ou le plus souvent après 2 ans (120
crédits)
Médecin vétérinaire 3 ans (180 crédits)
Médecin après 4 ans (280 crédits)

Le grade académique de master
complémentaire permet d'acquérir
une qualification professionnelle
spécialisée. Cette formation de 6
crédits au moins s'acquiert après une
formation initiale d'au moins 300 crédits.
3ème cycle : comprend d'une part la
formation doctorale (60 crédits) qui
conduit à l'obtention d'un certificat
de formation à la recherche, et,
d'autre part, les travaux relatifs à la
préparation d'une thèse de doctorat,
qui conduisent au grade académique
de docteur après soutenance de la thèse.
Enseignement Supérieur hors
université :
L'enseignement supérieur organisé
hors université poursuit une finalité
professionnelle ou artistique de
haute qualification..
Les Hautes Ecoles et les Ecoles
Supérieures des Arts organisent un
enseignement supérieur de type
long ou de type court. Les Instituts
supérieurs d'architecture offrent uni-
quement un enseignement supérieur
de type long.
Enseignement supérieur de type
long hors université :
1er cycle : comprend 180 crédits
qui peuvent être acquis en trois
années d'études ; il conduit au grade
académique de bachelier.
2ème cycle : comprend 60 ou 120
crédits qui peuvent être acquis
respectivement en une ou deux années
d'études au moins et conduit au grade
académique de master.
L'enseignement supérieur de type
court :
Le cursus est organisé en un seul cycle
professionnalisant sanctionné par le
garde académique de bachelier. Il
comprend 180 à 240 crédits qui
peuvent être acquis respectivement en
trois ou except-ionnellement quatre
années d'études. Cette formation est à
la fois pratique et théorique.
Equivalences de diplômes L'étudiant
étranger (ressortissant d'un pays non
membre de l'Union Européenne) qui
souhaite s'inscrire dans un premier
cycle d'enseignement supérieur doit
obtenir l'équivalence de son diplôme
de fin d'études secondaires. La période
de dépôt des demandes d'équivalence
est comprise entre le 15 novembre et
le 15 juillet de l'année académique
qui précède celle de l'inscription.
Dans certains domaines d'études,
l'étudiant étranger doit en outre
réussir un examen d'admission (sciences

vétérinaires, Ecole des Arts, Sciences
de l'ingénieur) ou un concours à
l'issue d'une première année d'études
(médecine et dentisterie).
L'étudiant qui a déjà entamé des
études supérieures à l'étranger et qui
souhaite les poursuivre en co-
mmunauté française de Belgique
pourra, outre les conditions décrites ci-
dessus, introduire auprès de l'éta-
blissement dans lequel il s'inscrit, une
demande d'équivalence partielle. Cette
équivalence permettra de dé-terminer
l'année d'études à laquelle il aura accès.
L'étudiant titulaire d'un diplôme supé-
rieur étranger qui souhaite s'inscrire au
master devra introduire une demande
d'accès auprès de l'établissement dans
lequel il souhaite s'inscrire. Il pourra
éventuellement valoriser des crédits
acquis au-delà du premier cycle à
l'étranger et réduire ainsi son prog-
ramme de master.
L'étudiant titulaire d'un diplôme
étranger qui souhaite s'inscrire à
l'université pour un master comp-
lémentaire ou des études de 3ème cycle
(doctorat) devra, au choix, obtenir soit
une valorisation de son diplôme pour
au moins 300 crédits auprès du jury
universitaire, soit l'équivalence comp-
lète du dit diplôme à un diplôme
de master ou de master à finalité
approfondie auprès du Ministère de
la Communauté française.
La Délégation Wallonie-Bruxelles à
Rabat met à la disposition des élèves
et étudiants un centre de renseig-
nements études. L'accueil dont béné-
ficie ces derniers, les lundi, mercredi
et vendredi de chaque semaine, leur
permet d'obtenir tous les renseig-
nements utiles pour leur avenir.

Sites Internet utiles :

Equivalences de diplômes :
www.equivalences.cfwb.be
Enseignement en communauté
française de Belgique :
www.enseignement.be/infosup
Informations pratiques pour les étudiants :
www.student.be
Site du Consulat général de Belgique
à Casablanca :
www.diplomatie.be/casablanca

Contact au Maroc pour tous les
renseignements études :

Mme Samira Kabbaj, Chargée du service
renseignements études
Délégation Wallonie-Bruxelles
4, rue Jaâfar Essadiq- Agdal Rabat
Tél : 037 67 40 87
E-mail : samirakabbaj@walbruma.com

L'Enseignement Supérieur en
Communauté française de Belgique
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Focus sur Tanger au Festival
international du Film indépendant
de Bruxelles, du 6 au 11 novembre 2007

On sait les liens qui unissent le Maroc
et la Belgique dans le domaine de
l'architecture. Professionnels belges
installés au Maroc, formation initiale
et mise à niveau des stagiaires
marocains dans les Hautes Ecoles
wallonnes et Bruxelloises (La Cambre,
St Luc, Victor Horta, etc.). On pense à
Quentin Wilbaux qui s'est investi
dans la valorisation de la médina
de Marrakech. On pense aussi à
Mohamed Cheikh qui travaille sans
relâche à la restauration des maisons
d'Al Hoceima et alentours à la suite
du séisme de 2004. Une voie nouvelle
de coopération s'ouvre, semble-t-il,

avec une génération d'architectes
belges d'origine marocaine qui
conçoivent des projets d'habitation
dans le cadre du développement
touristique au Maroc.
Malika Lhayan est de ceux-là. Cette
architecte bruxelloise s'est donnée
pour objectif de construire à la
périphérie d'Assilah - sa région
d'origine - un "jardin" parsemé de
villas et de petits immeubles à
appartements.
L'originalité du projet tient à sa
dimension environnementale. Tout
est fait, d'une part, pour ne pas
défigurer le site, d'autre part pour

faire le choix de matériaux de qualité :
un béton nouveau va être utilisé, aux
vertus anti-sismiques remarquables.
Il est le résultat  du travail d'un
ingénieur bruxellois, Pierre Teleman,
qui a fait breveter ce matériau sous
les labels MOPATEL et ECOPIERRA.
Mohamed Benaïssa, Ministre des
Affaires étrangères et Maire d'Assilah,
a présidé l'inauguration du site, le 14
août dernier. Il l'a fait en présence
d'Isabelle Durant, sénatrice, ex-vice
première Ministre du gouvernement
fédéral belge, toujours attentive aux
initiatives soucieuses du respect de
la nature.

Architecture belgo-marocaine : un terrain d'entente

C'est la 34ème édition ! Et Robert
Malengreau,fondateur de l'événement,
a demandé à Salvatore Leocata de
concevoir, cette année encore, une
mise en valeur du cinéma marocain.
Dont Tanger est une des capitales : la
ville héberge en ce mois d'octobre le
Festival national du film.
A Bruxelles, la dimension marocaine
sera d'abord assurée par la nouvelle
vague créatrice : ET LA VIE CONTINUE
de Leila Triqui, FIN DE MOIS de
Mohamed Mouftakir, MANNEQUIN
de Bousselham Eddaif et GOUTTE A
GOUTTE de Rachid Zaki.

Une soirée très glamour est prévue
le 10 novembre 2007 en présence
de Noufissa Sbaï, productrice, qui
présentera WAKE UP MOROCCO en

première belge.
Avec Mohamed Majd ? Avec la superbe
comédienne Leïla Slimani ? 
Quand on vous disait glamour !
Tout aussi compétent et prestigieux,
Noureddine Sail, directeur du Centre
cinématographique marocain,présent
à Bruxelles dès le 8 novembre, parce
que le 8, c'est LA soirée marocaine,
rehaussée de multiples personnalités,
belges et marocaines. Qui sait ? Peut-
être y réaffirmera-t-on le soutien
de la Belgique à la candidature de
Tanger comme ville-accueil de
l'exposition internationale 2012…

Une fois de plus, la collaboration
étroite entre l'AMEF (Association
marocaine des Enseignants de
Français) et l'ABPF (Association belge
des Professeurs de Français) s'est
conc-rétisée à l'occasion de
l'Université d'été annuelle de l'AMEF.
Plus de deux cents cinquante
enseignants de tous niveaux se sont
retrouvés à Safi pour une semaine de
séminaires, de débats et de festivités.
Cela se passait du 16 au 20 juillet
dernier.
Sous la direction de son président,
Naji Choukri, l'AMEF a fait, une fois
de plus,la démonstration de sa capacité

à mobiliser ses affiliés pour des
discussions de haut niveau sur la
pédagogie de la langue française.
Cette session force l'admiration des
partenaires "étrangers", pour qui le
français est la première langue : tant
le Service de Coopération et d'Action
culturelle de l'Ambassade de France
que la Délégation Wallonie-Bruxelles
ont eu l'occasion de souligner, lors de
l'ouverture des travaux, l'atmosphère
tout à la fois studieuse et enjouée
d'une telle assemblée.
Jacques Lefebvre, président de l'ABPF,
participe activement aux initiatives
de l'AMEF. Comme à l'accoutumée, un

autre expert belge, Bernadette
Bouteiller, l'accompagnait pour
échanger avec les collègues marocains
sur les méthodes et bonnes pratiques
de chacun dans le domaine de la
transposition didactique… et la
découverte du slam!

L'AMEF a tenu son université d'été à Safi

Narjiss Nejjar, réalisatrice du Long métrage
WAKE UP MOROCCO

Daniel Soil, Abdellah Baida, Jacques Lefebvre



La 1ère édition du Festival Universitaire
de la Bande Dessinée s'est tenue du
10 au 12 juillet 2007 à Kénitra. C'était
une belle occasion de promouvoir les
talents des jeunes bédéistes
marocains et de les confronter à de
grands noms de cette forme
d'expression. Ainsi, Miloudi Nouiga,
peintre marocain résidant à Rabat,
connu pour ses aquarelles et éditeur
d'albums de bandes dessinées dont «
L'Histoire du Coiffeur » et Jean-François
Chanson, auteur de « Maroc Fatal », une
histoire en noir et blanc sur le Maroc,
ont honoré de leur présence cette
rencontre artistique.

Le festival de Kénitra a permis aux
jeunes bédéistes de l'Université Ibn
Tofaïl, aux étudiants de l'Institut
National des Beaux-arts de Tétouan et

à ceux de l'Ecole Supérieure des
Beaux-arts de Casablanca d'exposer
leurs œuvres auprès des professionnels
de la bande dessinée marocains à la
Chambre de commerce de la ville de
Kénitra.
En marge de cette manifestation arti-
stique haute en couleurs, nombreux ont
été les étudiants de l'Université Ibn
Tofail qui ont su tirer profit de plusieurs
ateliers parfaitement animés et encadrés
par le professeur M.Charifi. Le mercredi
11 juillet 2007, Monsieur Daniel Soil,
Conseiller Wallonie - Bruxelles, a
donné à la chambre du commerce de
Kénitra une conférence sur le thème «
Histoire de la BD ».

Par ailleurs, un espace Wallonie-
Bruxelles était réservé à une exposition
de bandes dessinées autour d'un
thème bien singulier, « Le Maroc et son
histoire à travers la bande dessinée
européenne ». une exposition d'une
vingtaine de planches tirées d'un choix
d'albums mettant en scène différents
personnages dans l'espace marocain
et puisant en particulier dans les faits
historiques. Ce fut pour les visiteurs du
festival une réelle découverte de la
manière dont les jeunes d'Europe et
d'ailleurs ont appris à connaître le
Maroc à travers le 9ème art.

Lors de l'inauguration du festival le
mardi 10 juillet 2007, M. Benoit

Rutten, Délégué Wallonie - Bruxelles, a
pu s'entretenir dans l'espace Wallonie -
Bruxelles avec M. Abdellatif Benchrifa,
Wali de la région du Gharb-Chrarda-
Beni Hssen et gouverneur de la
province de Kénitra et M. Mohammed
Essaouri, Président de l'université Ibn
Tofaïl. Tous ont apprécié les multiples
qualités des dessins proposés par les
différentes planches de l'exposition,
ainsi que les thèmes abordés.

Cette même exposition a été
ultérieurement présentée en
collaboration avec le Conseil régional

de Rabat Salé Zemmour Zaër à la
galerie du siège de la région du 20
juillet au 31 août 2007. Cela a été un
moment fort et une agréable occasion
pour le public de la capitale de
découvrir une image originale du
Maroc.

La Bande dessinée : un de nos
plus précieux faire-valoir culturel

Exposition Wallonie-Bruxelles à la Galerie du
Conseil de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaïr 

M. Benoit Rutten, Délégué Wallonie-Bruxelles,
M. Abdellatif Benchrifa, Wali de la région du
Gharb-Chrarda-Beni Hssen et Gouverneur de
la Province de Kénitra
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