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Du 17 au 27 mars  puis du 22
au 28 avril  2007
Dans le cadre du projet de «Renforcement
des compétences en ingénierie de
développement social», Dominique-Paule
Decoster et Annick Decourt (Unité de
développement territorial et local de
l’Université libre de Bruxelles), puis Claire
Walthéry et Elisabeth Neuforge (Haute
Ecole mosane d’enseignement supérieur
– Ecole supérieure d’action sociale) ont
effectué deux missions successives
auprès de leurs partenaires du Ministère
du Développement social ainsi que de
l’Institut national d’action sociale à Tanger.

Du 17 au 24 mars 2007
Dominique Adam et Jean Cornet,
respectivement conseiller pédagogique
et expert externe auprès de l’I.F.A.P.M.E,
ont animé à Marrakech un séminaire
de formation à destination des
formateurs et des gestionnaires-
directeurs de Centres de formation par
apprentissage : formation au dévelo-
ppement des activités d’organisation
d’un CFA (processus de direction, de
management, de conception
pédagogique, etc), accompagnement à
l’élaboration des référentiels d’activités
et de compétences de divers métiers.

Du 19 au 23 mars 2007
Jean-Claude Durieu et Laetitia Wéry, de
l’Agence wallonne à l’intégration des
personnes handicapées, étaient en
mission auprès du Secrétariat d’Etat à la
Famille et aux 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 : formation sur les
techniques d’accueil et d’orientation des
personnes handicapées, la gestion
des centres de prise en charge des
handicapés, les techniques de
coordination avec les partenaires locaux
et enfin, l’élaboration d’un référentiel
des filières et métiers accessibles aux
handicapés.

Du 2 au 6 avril 2007
Dans le cadre du projet  de « Formation
et création à vocation interculturelle
dans le domaine du théâtre», Charlotte
Fallon, metteuse en scène au Théâtre de
la Guimbarde à Charleroi, a effectué une

mission auprès de l’ISADAC (Institut
supérieur d’art dramatique et
d’animation cultuelle, Rabat), axée sur
la mise en scène de spectacles à
destination de la petite enfance. Il
s’agissait notamment d’une rencontre
autour du spectacle «Stah» présenté
par des élèves-acteurs de l’ISADAC  au
Festival «L’art et les tout petits» organisé
par le Théâtre de la Guimbarde à
Charleroi du 22 au 26 mai 2007.

Du 2 au 4 avril 2007
Participation de Jacques Lefèbvre,
Président de l’Association belge des
professeurs de français, au colloque
de printemps de l’AMEF (Association
marocaine des enseignants de
français) organisé à Fès sur le thème
«Remédiation et amélioration des
apprentissages».

Du 2 au 9 avril 2007
Martine Louckx et Brigitte Twyffels,
professeurs de guidage et géographie
touristique à l’Institut Roger Lambion de
Bruxelles, ont effectué une mission
auprès de l’Institut de technologie
hôtelière et touristique de Saïdia,
partenaire du projet de «Création d’une
filière de guides touristiques». Elles
ont  avec leurs partenaires des ITHT de
Saïdia et de Fès procédé à une première
évaluation du potentiel humain en terme
de guides ainsi qu’à une évaluation des
potentialités touristiques de la région de
l’Oriental.

Du 9 au 12 avril 2007 
Mission de Laurence Wéry du
Département de français, Institut des
langues vivantes de l’Université de
Liège, dans le cadre du projet de
«Mise en place d’un Centre de soutien
à l’enseignement du français»,
développé avec la Faculté des Lettres
et Sciences humaines de l’Université
Mohammed Ier d’Oujda : Laurence Wéry
a travaillé avec ses collègues d’Oujda sur
une plateforme de «e-learning».

Entre le 15 et le 22 avril 2007
Mission conjointe du Pr Jean-Marie
D e k e t e l e , p s y c h o p é d a g o g u e  et
professeur à l’Université catholique
de Louvain la Neuve et de Catherine
Stercq, chef pour Wallonie-Bruxelles
du projet d’«Appui à l’éducation non
formelle», responsable de l’Association

«Lire et écrire» oeuvrant dans le domaine
de l’alphabétisation : ils ont pris part au
3ème séminaire national sur l’Education
non formelle, organisé à Skhirat par
leur partenaire, le Secrétariat d’Etat à
l’éducation non formelle et à la lutte
contre l’analphabétisme. Ce séjour a été
également l’occasion de visites de
classes d’éducation non formelle.

Du 22 au 28 avril 2007 puis du
6 au 13 mai 2007
Le projet de «Formation du personnel
accompagnant la réinsertion socioprofes-
sionnelle des détenus», développé en
partenariat avec le Secrétariat d’Etat
à la Formation professionnelle et la
Fondation Mohamed VI pour la
réinsertion des détenus a connu deux
missions successives : Paul Fays, attaché
à la cellule «Autocréation d’emploi» à la
Mission régionale de l’insertion-
emploi à Charleroi (volet «insertion
socioprofessionnelle par l’autocréation
d’emploi») puis Isabelle Heine et Ho Chul
Mikhaël Chantraine de l’Association
«Avanti» (volet «accompagnement
socioprofessionnel des détenus»).

Du  6 au 13 mai 2007
Dans le cadre du projet de «Formation en
gestion hôtelière et touristique et en
diététique», Ghislaine Dufourny et
Vatema Cherif, professeurs à l’Institut
Arthur Haulot de Bruxelles, ont assuré
une mission de formation auprès de
l’institut de Technologie hôtelière et
touristique de Fès. Au menu : une
formation en nutrition et diététique, une
autre en œnologie et service des
boissons.

Entre le 7 et le 18 mai 2007
Claudine Brasseur (productrice), Jean
De Waele (réalisateur), Frédéric Riche
(caméraman) et Vincent Somers
(ingénieur du son) composaient l’équipe
de la RTBF (Radio télévision belge
francophone) venue réaliser un
reportage sur la cédraie de l’Atlas, avec
l’aide logistique du Haut Commissariat
aux Eaux et Forêts et l’appui de ses
ingénieurs forestiers. Ce reportage
sera présenté prochainement sur les
antennes de la RTBF par l’émission « Le
jardin extraordinaire », dévolue à la faune
et à la flore.

Au jour le jour
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Comme chaque année et peut-être
plus encore en 2007, le printemps
marocain fut marqué par une valse
de festivals. De la Bande dessinée au
Jazz en passant par le théâtre et la
musique. Wallonie-Bruxelles s’est à
nouveau illustrée sur tous les fronts
comme vous le découvrirez au fil des
pages de ce numéro.

Parallèlement, Wallonie-Bruxelles
multipliait ses initiatives dans le
domaine de l’Education : participation
au Séminaire consacré au dialogue
interculturel dans le secteur de
l’Education, présence remarquée au
1er Salon International de l’Etudiant et
des Métiers à Casablanca, appui à la
Fondation de l’Autre chance dans le
domaine de l’éducation non-
formelle, signature d’un accord
de partenariat entre l’Ecole de
Commerce et de Gestion de Settat
et les Hautes Ecoles Commerciales
de Liège.

Par ailleurs, le Délégué et le Conseiller
Wallonie-Bruxelles ont participé à
plusieurs colloques ou séminaires
pour témoigner de l’expérience
de Wallonie-Bruxelles dans divers
domaines. Ainsi, Daniel Soil est allé à
Khénifra pour souligner les talents de
la diaspora marocaine en Belgique.
Moi-même ai participé à un colloque

organisé à l’ISIC sur les rapports entre
justice et presse. J’ai également
eu l’occasion de tenter de faire
comprendre à un auditoire rabati
attentif les méandres du système
institutionnel belge.

Enfin, la Délégation Wallonie-
Bruxelles a de nouveau démontré au
cours de ces trois derniers mois que
solidarité peut rimer avec générosité.
L’association de solidarité féminine
de Settat s’est vue remettre un
matériel informatique complet. De
même, la Bibliothèque nationale a
reçu de son partenaire bruxellois un
lot important d’ouvrages de sciences
humaines. La Fondation Mohamed VI
pour la réinsertion des détenus a reçu
quant à elle un véhicule pour ses
ateliers de formation. La Délégation
Wallonie-Bruxelles a parrainé pendant
trois ans la scolarisation de trois
enfants défavorisés soutenus par la
Fondation de l’Autre chance.

Nous sommes persuadés que ces
diverses actions témoignent des
liens toujours plus solides et plus
profondes qui unissent le Royaume
du Maroc à la Communauté 
Wallonie - Bruxelles.

Benoit Rutten

Edito
Mot du Conseiller

«Un enseignant digne de ce
nom ne peut être raciste. Un
enseignant ne traite pas avec un
enfant noir ou blanc, il traite avec
une intelligence.»

Cette phrase n’est pas de moi. Elle
est de Mohamed El Baroudi, un
Bruxellois à qui je veux rendre
hommage, alors qu’il vient de
mourir sans avoir revu son pays.

Mohamed El Baroudi est né à
Médiouna, près de Casablanca.
Installé à Bruxelles depuis 1966, il
est devenu professeur de langue
arabe et de culture universelle.
Chaque rencontre avec lui a été
une occasion de progresser dans
ma compréhension du monde.

Il y revenait sans cesse : si vous
voulez préserver la noblesse de
votre métier d’enseignant, il
vous faut encourager la diversité
culturelle de la classe, confronter
les talents, permettre aux enfants
d’origines diverses de s’enrichir au
contact les uns des autres.

Mohamed El Baroudi a soutenu
toute sa vie ses collègues
enseignants parce que, continait-
il à dire, mais d’une voix plus
faible, ce sont eux qui portent
le flambeau du progrès, de la
civilisation, partout sur le globe.
«Et le Savoir, monsieur, s’il est
transmis avec amour, peut faire
des miracles. »

Merci, monsieur le professeur.

Daniel Soil



Des parlementaires de la
Communauté française en
visite au Maroc

Les Prs Rhalem, Sahibi (IAV) et Losson (ULg)
présentent les résultats de leur projet
financé par la C.U.D.

Du 16 au 20 avril, une Délégation
de parlementaires représentant la
Commission de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique du Parlement de la
Communauté française s’est rendue
au Maroc.
Cette Délégation emmenée par
Monsieur Frédéric Daerden, a tout
d’abord participé au 4ème congrès
international de management de
la qualité dans les systèmes
d’éducation et de formation à
l’Université Hassan II Aïn Chock
de Casablanca. Le lendemain,
accompagnés du Délégué, les
parlementaires ont assisté à la
signature d’un accord de partenariat
entre la Haute Ecole de Commerce
de l’Université de Liège et l’Ecole
Nationale de Commerce et de
Gestion de l’Université de Settat;

cet accord devant notamment
permettre échange d’étudiants et de
chercheurs.
Au terme de la cérémonie de
signature, le Président du Centre
Régional d’Investissement de la

région de Chaouia-Ouardigha leur a
présenté les différents atouts et
attraits de cette partie du pays pour
de potentiels investisseurs.

À l’issue de cet exposé très fourni, la
Délégation fut chaleureusement
invitée à  déjeuner par le nouveau
Wali de Settat,Monsieur Abdechakour 
Rais. Ensuite, les parlementaires ont
fait route vers Fès où ils devraient
participer le jeudi 19 avril à une
séance de travail à l’Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah. Ils ont
ainsi pu se rendre compte de
l’état d’avancement des différents
projets de partenariat que Wallonie-
Bruxelles entretient avec cette
Université. L’après-midi fut consacrée
à une visite très intéressante de la
Medina de Fès. Le mardi 17 avril soir,
les parlementaires n’ont pas manqué
de faire un détour par la résidence du
Délégué où ils ont pu s’entretenir
avec différentes personnalités de la
communauté belge francophone de
Rabat.

Le 18 mai 2007, s’est tenu à l’Institut
agronomique et vétérinaire Hassan II
(IAV ) de Rabat une journée
d’information à l’initiative des Prs
Rhalem et Sahibi, du Département
de parasitologie et des maladies
parasitaires. En compagnie de leur
partenaire de la Faculté de médecine
vétérinaire de l’Université de Liège
(ULg), le Pr Bertrand Losson, ils
mettaient un point d’orgue à un
projet développé ensemble depuis
2003 (auquel était associée
l’Université catholique de Louvain -
UCL) grâce à un fonds de la C.U.D
- Coopération universitaire au
Développement (Wallonie-Bruxelles) :
l’ «Epidémiologie des hémopa-
rasitoses bovines dans la région
Centre Nord du Maroc : écologie du
vecteur, diagnostic étiologique et

stratégies de lutte intégrée».
En présence du Pr  Sadiki, Directeur
de la Recherche à l’IAV Hassan II,
des acteurs de la coopération
belge fédérale, du Ministère de
l’Enseignement supérieur, des
Offices d’Agriculture, Associations
d’éleveurs, vétérinaires privés ainsi

que de Wallonie-Bruxelles, le Pr
Rhalem a exposé le bilan du projet,
dont les objectifs sont largement
atteints et dont les effets se
poursuivront sur le terrain. Pour ne
citer qu’un exemple,à l’occasion des
stages effectués par les techniciens
et les doctorants marocains à l’ULg et
à l’UCL, l’équipe marocaine a pu
développer et standardiser des
techniques de diagnostic applicables
à d’autres études épidémiologiques
sur l’ensemble du territoire, qui
permettront une lutte adaptée et
donc efficace. Le Pr Losson a souligné
pour sa part la qualité du travail
réalisé et a exprimé sa satisfaction
des résultats tant à un niveau
scientifiques que pédagogique,
économique ou social.
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Les parlementaires et les autorités universitaires
devant l'Université Hassan 1er à Settat

L'équipe de l'Unité de recherche du projet
avec les Prs Sahibi (2ème à gauche), Rhalem et
Losson (au dernier rang) 



Le premier printemps Taïmate à Khénifra

Bande dessinée à Tétouan :
et de quatre !
Pour cette 4ème édition du festival
international de la BD, l’Académie des
Beaux-Arts de Tournai était l’invitée
d’honneur du Festival : elle fête en
effet ces 250 ans d’existence. Ses
responsables, Eddy Devolder et Michel
Moffarts, ont eu l’occasion de rappeler
l’intensité du partenariat qui les lie à
l’Institut national des Beaux-Arts de
Tétouan.

Déjà au Salon du Livre de Casablanca,
en février dernier, le bédéiste belge
Jean-Luc Cornette avait eu l’occasion
d’animer des ateliers BD, en compagnie
d’enseignants de la section BD de
l’INBA. Depuis quatre ans, l’objectif
de cette coopération se précise sans
cesse davantage : pouvoir amener
les étudiants, de part et d’autre,
à  développer une BD à partir de
techniques simples et créatrices, qui ne
soit pas une copie de la BD européenne
ou japonaise, mais qui devienne une
BD spécifiquement marocaine, partant
du vécu et des matériaux disponibles.

Le public, connaisseur désormais, a
pu admirer les artistes choisis par
l’Académie de Tournai, quatre anciens
étudiants ayant réalisé un travail de

qualité (principalement du point de
vue du contenu et de l’inventivité
technique et esthétique) et offrant une
personnalité bien affirmée, capables et
désireux de communiquer leur passion
et leur ouverture d’esprit.

Tous quatre voient la BD avec des
ouvertures vers d’autres types de
création : Reno est passionné de
musique et cette passion marque le
contenu de ces BD, son album “Betty
Blue” est Prix du meilleur premier
album au festival d’Angoulême en
2004. Son album “Mélodie du
Crépuscule” est un hommage à la
musique de Django Reinhardt.

Ludovique vient de réaliser une mise
en scène de théâtre, suite logique de sa
création de planches de BD. L’affiche du
spectacle “La soupe à la grimace” a été
appréciée, de même que ses carnets de
travail (montrant les différentes
recherches qui se font en parallèle du
projet central) Lili vient du textile et de
la peinture et s’intéresse aux arts de
la rue et à la confection de costumes
pour le monde du spectacle.

Cédric fait de la BD dans le cadre d’un
atelier de dessin. Il est déjà fort

investidans la coopération avec l’INBA.
Il a notamment autoédité un fanzine
auquel a contribué un étudiant de
Tétouan.

Une telle co-réalisation est à l’image du
Festival lui-même. Ce fanzine vient
d’obtenir le Prix des bibliothécaires au
Festival d’Angoulème 2007.

Une table ronde a permis d’aborder la
question cruciale des entreprises
artistiques et leur contribution à la
croissance et à l’emploi. Quels sont les
effets économiques directs et indirects
(matériel, informatique, distribution,
retombées touristiques) liés à la
Bande dessinée ? Quelle contribution
apporte-t-elle à la cause de la diversité
culturelle ? 

La Délégation Wallonie-Bruxelles,
partenaire fondateur de cette
coopération-phare, a eu l’occasion de
remercier M. Mohamed Achaari,
Ministre de la Culture, et M. Abdelkrim
Ouazzani, directeur de l’INBA. De même
que les Instituts français et espagnols
qui étaient, cette année, nos partenaires
attentifs.
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L’Association Taïmate a organisé le
premier Printemps Taïmate le 19 mai
2007 sur le thème «Khénifra sous un
ciel étoilé», en partenariat avec le
Comité Provincial de Développement
Humain (C.P.D.H).

L’occasion de visiter la future maison
de la Culture «Taïmate», dans une
ancienne église de la ville.L’Association
Taïmate a été présentée par sa
Secrétaire générale, Fadila Zemmama.
Il y eut ensuite la signature d’une
charte du Partenariat entre M. Ahmed
Chouihate, Gouverneur de la Province
de Khénifra et président du Comité
provincial de Développement humain
(C.P.D.H), et Saïda Tijani Smirès,
présidente de l’Association Taïmate.

Plusieurs rencontres très animées ont

permis d’écouter l’œuvre poétique
de Kacem Loubay, de découvrir la
peinture d’El Mostafa Tijani.

D’autres intervenants se sont
interrogés sur le développement à
venir de Khénifra, sur le plan culturel,
sur le plan touristique, Mohamed
Souali, Professeur à l’Université
Mohamed V Rabat, et Hassan Kacimi,
Secrétaire Général du Ministère du
Tourisme.

Daniel Soil, Conseiller à la Délégation
Wallonie-Bruxelles, a eu l’occasion de
présenter une communication sur le
thème «Créer en Belgique :les talents
de la diaspora marocaine».

Chant, danse et cuisine raffinée ont
accompagné les débats, permettant

à la centaine de participants venus
de toutes les régions du Maroc de
découvrir le charme si particulier du
pays berbère.

Taïmate veut dire Fraternité en
langue amazigh. Voilà un Festival qui
porte bien son nom !

Ensemble Ahouach avec le Maestro Moha
Oulhoussein Achiban au premier Printemps
Taïmate le 19 mai 2007



Pour faire face au défi croissant de
l'intégration socio-professionnelle des
jeunes dans un monde en constante
évolution et pour tenter de rompre les
déséquilibres sociaux de plus en plus
flagrants, il faut, en autres choses,
changer l'Ecole.
L'Ecole ne peut plus se permettre de
transmettre des connaissances et de
se contenter d'en demander une
restitution pour croire qu'elle a rempli
son rôle.
Il s'agit, pour elle aujourd'hui, de rendre
les jeunes aptes à mobiliser et à exercer
des capacités et des habiletés en
situation réelle : c'est là toute l'idée de
l'approche par compétences.
Et cela est loin d'être simple car au-delà
de la nouveauté du concept à intégrer,
c'est d'une refonte complète des
programmes, des contenus, des
méthodes et des modes d'évaluation
qu'il s'agit.
De plus en plus de responsables des
systèmes éducatifs de par le monde se
rendent compte de la nécessité d'un

changement radical des pratiques
scolaires mais bien peu encore passent
aisément de la théorie à la pratique et
nombreux sont ceux qui souhaitent
une assistance pragmatique pour la
mise en œuvre des réformes
pédagogiques.

L'évolution de la recherche et des
pratiques menées en Belgique dans
ce domaine est telle que le pays peut
se prévaloir d'une réelle expertise en
la matière.
Cette expertise, l'Apefe a voulu la
partager.
D'abord avec le Maroc où l'APC a été
mise œuvre, avec l'appui de nos experts,

dans les programmes d'Education non
formelle mais également dans les
référentiels de formation par
apprentissage.
Ce fut ensuite avec le Vietnam, comme
nous l'avons relaté dans une
précédente édition de la Lettre, où
une mission à Nam Dinh et à Hué a
permis le lancement du processus
d'intégration de l'approche par
compétences dans les cursus scolaires.
Du 20 mai au 10 juin dernier, ce fut en
Algérie que Ioan Ratziu, expert APEFE,
s'est rendu pour accompagner le
Ministère de l'Education nationale
et  le  M inistère  de l 'Emploi  et  de
l a  Solidarité dans leur volonté
d'intégrer l'APC dans leurs systèmes
de formation.
Ce processus de transfert de connais-
sances et de synergies entre
programmes nationaux témoigne
encore de la volonté de l'Apefe-
Wallonie-Bruxelles de jouer son
rôle dans un vrai partenariat au
développement.
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L'importance de l'enseignement
préscolaire pour l'amélioration des
apprentissages futurs et pour
lutter contre la déscolarisation est
aujourd'hui une conviction partagée
par l'ensemble des responsables
du système éducatif au Maroc.
La nécessité d'une formation initiale
des enseignants est également
admise par tous.
Les moyens pour y parvenir
manquent toutefois cruellement et
des solutions se devaient d'être
trouvées pour offrir aux futurs
éducateurs les bases nécessaires
pour l'encadrement et l'éducation
des enfants fréquentant les classes
de l'enseignement préscolaire.
Il a donc récemment été proposé
d'inclure dans le cursus des
instituteurs primaires un certain

nombre de modules consacrés
spécifiquement à la pédagogie de
la petite enfance.
Ce fut l'objet du séminaire de
travail qui s'est tenu à Agadir les
22 et 23 mai derniers à l'initiative
du Ministère de l'Education nationale
en collaboration avec l'APEFE
Wallonie-Bruxelles et l'Appui à
l'Enseignement fondamental de la
coopération française.
Ce séminaire qui a réuni une
quarantaine de participants, direc-
teurs et enseignants des centres de
formation initiale d'instituteurs,
inspecteurs, coordonnateurs de
centres de ressources, représentants
des Académies de Al Hoceima,
Tanger, Marrakech et Agadir et
des directions du Ministère, fut
l'occasion, dans un premier temps,

d'entendre l'exposé de différentes
expériences de formation tant au
Maroc qu'en Belgique.
Les participants, réunis en ateliers,
ont ensuite réfléchi aux différentes
possibilités d'intégrer et d'articuler
une formation préscolaire dans le
cursus des instituteurs et aux
différents contenus pédagogiques
propres aux classes maternelles.
Les différentes productions de ces
groupes de travail, qui se réunissent
maintenant à intervalles réguliers,
sont communiquées à un comité
scientifique et à un comité insti-
tutionnel qui pourront en garantir la
validité.
Une prochaine rencontre est prévue
durant le mois de juillet prochain à
Tanger.

Séminaire préscolaire à Agadir

Du Maroc au Vietnam en
passant par l'Algérie :
l'approche par compétences
s'exporte



Le 31 mai dernier a eu lieu le
lancement officiel de la Fondation
marocaine pour des Ecoles de l’Autre
Chance.

La Fondation, créée par des
personnal i tés  depuis  toujours
impliquées dans la lutte en faveur
de l’enfance en difficulté, s’est
donnée pour mission, face à
l’ampleur du fléau que constitue la
non scolarisation des enfants, de
développer des opportunités pour
offrir à ces enfants de nouvelles
chances d’éducation.

Concrètement, il s’agira de mener des
activités de mobilisation humaines et
financières, de sensibiliser le plus
grand nombre à la problématique
des enfants privés de scolarisation,
d’organiser des sessions de formation
et de mener des recherches per-
mettant d’améliorer les programmes
d’intervention en éducation non
formelle.

Un système de parrainage permettra
d’assurer les frais de scolarisation des
enfants soit de manière individuelle
soit de façon collective.

Les fonds ainsi récoltés par la
Fondation seront attribués à des
associations locales porteuses d’un
projet d’éducation non formelle
réalisable et durable.

C’est face à un public venu nombreux
que Madame El Bouazzaoui, ancienne
Directrice de l’Education non formelle
et infatigable militante de la cause
des enfants, a présenté la genèse
et les perspectives de la Fondation.

Monsieur Birou, Secrétaire d’Etat
chargé de l’Alphabétisation et de
l’Education non formelle, et Monsieur
Belmoghtar, ancien Ministre de
l’Education nationale avaient tous
deux tenu, par leur présence et leur
intervention à assurer un soutien
personnel et officiel au projet de la
Fondation.

L’Apefe Wallonie-Bruxelles ne peut,
bien évidemment, que souhaiter le
meilleur à la Fondation et l’assurer de
tout son soutien.

Une Fondation pour donner une
chance supplémentaire de
scolarisation aux enfants
défavorisés

Campagne d'éradication de la gale au Centre de
Réforme et d'Education de Salé
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Le parasite de la gale est souvent
présent en prison, comme dans
d'autres lieux où de nombreuses
personnes vivent en promiscuité.

Le manque d'hygiène augmente les
risques de dissémination.

Engendrant démangeaisons et lésions
cutanées, la maladie place toute
personne infectée dans une situation
particulièrement inconfortable.

Il était donc difficilement concevable,
dans ce contexte, de demander aux
jeunes détenus du Centre de Réforme
et d'Education de Salé de se lancer
dans un projet personnel de
réinsertion.

Du 06 au 09 juin, une campagne
d'éradication de la gale a été réalisée.

Celle-ci a été menée par la Fondation
Mohammed VI pour la Réinsertion
des Détenus et l'Administration
Pénitentiaire,avec l'appui de l'Association
Marocaine Médicale de Solidarité et ce,

dans le cadre du Programme de
Réinsertion Socio-Professionnelle.

La contamination étant très forte, il
était impératif de traiter tout le monde
ainsi que tous les lieux, vêtements
et literies afin d'espérer éradiquer le
parasite.

Les installations sanitaires ont été
totalement rénovées et les chambres
des détenus, désinfectées à plusieurs
reprises quelques semaines auparavant.
Tous les détenus ont pris une douche
chaude, suivie immédiatement de

l'application d'un médicament qui tue
le parasite présent sous la peau, et ce
trois jours de suite. Le quatrième jour,
les matelas ont été jetés, les vêtements
et couvertures traités et emballés. Les
détenus, quant à eux, ont une nouvelle
fois pris leur douche avant de recevoir
des habits neufs.

Pendant leurs soins, leurs cellules
étaient systématiquement nettoyées
au savon et à l'eau de javel, avant
d'être rééquipées en matériel neuf.

Au total, 591 matelas et 1182
couvertures neufs ont été distribués.
Chacun des 591 détenus a également
reçu un jeu de vêtement complet,
comprenant sous-vêtement, T-shirt,
pantalon et sandales.

Les autorités responsables ont, ainsi,
pu, une fois encore, démontrer que leur
engagement pour une amélioration
des conditions de détention se
traduisait par des actes concrets.

Mme El Bouazzaoui, ancienne Directrice de
l'Education non formelle, M. BelmoKhtar,
président de l'Université Al Akhawayn et ancien
Ministre de l'Education nationale. M. Birou,
secrétaire d'Etat chargé de l'alphabétisation et
de l'Education non formelle.



Le 16 mai 2007 à l'hôtel Sheraton à
Casablanca, le 18 mai 2007 au Club
Sangho à Marrakech ont eu lieu les
séminaires portant sur les équipements
touristiques.

Ces exposés ont permis à de nombreux
opérateurs marocains de rencontrer
des fabricants ainsi que des
professionnels dans l'équipement
et les services touristiques.

Nous noterons la présence de la
société CAVA concept inventeur
d'un procédé de récupération
d'eaux usées des bains pour l'utiliser
dans la chasse d'eau.

Les autres entreprises présentes
proposaient du mobilier de la

décoration intérieure ainsi  que
des équipements de cuisine et de
catering permettant de respecter la
chaîne du froid.

A cette occasion les entreprises
belges ont pu visiter le chantier du
futur hôtel BARCELO à Marrakech
en voie d'achèvement et découvrir
les besoins ainsi que les techniques
utilisées au Maroc.

Cette expérience leur a donné
l'envie de revenir et la majorité
d'entre elles reviendront à la
mission multisectorielle organisée
par l'AWEX et Bruxelles Export le 4,5
et 6 novembre prochain Liste des
participants.

Séminaire Tourisme
«développement et perspectives»

8

SOCIETE ADRESSE TEL-FAX-Email-WEBSITE ACTIVITES

APOLLO
COMMUNICATIONS

Rue de la
Houillière, 74
B - 4420 Saint-
Nicolas

Tél : +32/4/229.99.26 • Fax : +32/4/229.99.28
Gsm : +32/499/38.13.33
Mail : m.rosa@apollo-com.be
Web : www.apollo-com.be

Groupe de
communications

APOLLO
COMMUNICATIONS

Ch. de
Lodelinsart, 273
B - 6060 Gilly

Tél : +32/71/41.14.07 • Fax : +32/71/41.14.07
Gsm: +32/473/85.63.18
Mail: businessvipsf@hotmail.com

Cuisines équipées
«Alpina»

CAVA CONCEPT

Av. Joseph
Wauters, 31
B - 4460 Grâce-
Hollogne

Tél : +32/4/246.12.63 • Fax : +32/4/246.12.63
Gsm : +32/494/68.40.90
Mail : tony.cavaleri@swing.be
Mail : ines@bnb-c.com

Récupération d'eaux
usées

C F ARCHITECTURE
Avenue H.
Strauven, 14
B - 1160 Bruxelles

Tél : +32/2/640.32.58 • Fax : +32/2/426.17.00
Gsm : +32/475/966.559
Mail : info@cfarchitecture.be
Web: www.cfarchitecture.be

Bureau d'architecture

MOBITEC SYSTEMS

Stock Bergerweg,
11
B. P. 72
B - 4700 Eupen

Tél : +32/87/59.69.69 • Fax : +32/87/55.37.08
Mail : info@mobitec.be
Web : www.mobitec.be

Fabrication de
meubles : chaises,
tables, fauteuils

MYRTILD CARTON
Boulevard des
Glacis, 62
B - 7800 Ath

Tél : +32/68/28.20.51 • Fax : +32/68/28.42.23
Gsm : +32/496/21.92.07
Mail : almase@euronet.be
Web :www.myrtildcarton.be

Fabricant de mobilier
Horéca : tables,
banquettes, sièges,
comptoirs

P M D
Rue du Travail, 3 A
B - 4460 Grâce-
Hollogne

Tél : +32/4/246.46.26 • Fax : +32/4/246.30.86
Mail : info@pmd.be
Web : www.pmd.be

Fabricant de petit
matériel de grande
cuisine

Liste des participants aux Séminaire
Tourisme du 15 au 19 mai 2007
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L'Union Wallonne des Entreprises, fédération
patronale régionale (UWE), représentée par M.
Guillaume de GAIFFIER a effectué une mission au
Maroc du 26 au 29 Juin 2007 pour rencontrer les
opérateurs marocains dans le secteur ferroviaire.
Le bureau économique et commercial de la Région
Wallonne et Bruxelles-Capitale a organisé un
programme de rendez-vous avec l'ONCF, la SCIF et
VCM (consultant).

L'objectif de cette mission a été d'évaluer les
besoins à court et moyen ter me en vue de la
s é l e c t i o n  d ' u n e  grappe d'entreprises pour
l'organisation d'une mission au Maroc dans le
secteur ferroviaire durant le mois de septembre
2007.

Les Brèves de l’AWEX

Callenelle, un minuscule village de
l'entité de Péruwelz, au cœur du
Hainaut occidental. Callenelle, un
nom cependant mythique pour les
joueurs de billard du monde entier.
Car c'est là, chez SALUC, que se
fabriquent 80% des billes de qualité
distribuées sur la planète Billard.
Focus sur une réussite aussi
étonnante qu'éclatante.

Si la Belgique est terre de billard (ses
joueurs sont les seuls à pouvoir
concurrencer les Anglo-Saxons et les
Asiatiques), elle l'est aussi …… de
chimie. Fondée en 1923, l'entreprise
SALUC était active dans ce secteur,
particulièrement dans la fabrication
de produits synthétiques. Dans
les années 50, une reconversion
salvatrice allait être opérée par la
société. Son nouveau produit : les
billes de billard, une spécialité dans

laquelle elle s'est hissée au premier
rang mondial depuis une bonne
trentaine d'années.

Résine phénolique

Alors que la concurrence propose
souvent des produits en polyester,
SALUC continue à miser sur sa
spécialité : la résine phénolique,
qu'elle produit elle-même. «Les
procédés de haute technologie
développés dans nos murs nous
permettent de proposer des billes
absolument uniques au niveau de
l'uniformité du poids, de la dureté,
de la longévité (au moins 5 fois plus
importante), de la précision…». Un
savoir-faire technologique entretenu
et amplifié en permanence par un
département R & D très actif et
qui permet notamment la parfait
maîtrise de la sphéricité.

Techniquement, les billes Aramith
sont issues d'un processus de
fabrication long de 23 jours qui fait
appel aux meilleures technologies
de polissage et calibrage. Elles
peuvent résister à une pression de
5 tonnes et sont toujours bonnes
pour le service après 400.000
chocs.

SALUC
Rue de Tournai
7604 PERUWELZ
Belgique
Tél : 0032/69/77.82.11-
0032/69/77.00.08
Contact : M. BOSSUYT, Directeur
E-mail : aramith@saluc.com
Site Internet : www :aramith.com

SALUC : des produits wallons
de légende



La Délégation Wallonie-Bruxelles
et l'APEFE à Rabat ont participé
au premier Salon  International de
l'Education et des Métiers qui a eu
lieu à Casablanca  du 16 au 20 mai
2007. Comme l'indique son nom, le
Salon rassemblait les professionnels
de l'Education, de l'Enseignement
Supérieur et des métiers mais

également différentes représent-
ations diplomatiques.

Lors de la visite du stand Wallonie-
Bruxelles, Messieurs El Habib El
Malki, Ministre de l 'Education
Nationale, de l 'Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scien-
tifique et de la Formation des Cadres
et Mohammed Kabbaj, Wali du
Grand Casablanca, ont été accueillis
par Philippe Mottet, Coordonnateur
APEFE qui, à cette occasion, a fait un
bref aperçu rappelant les différents
projets de coopération Wallonie-
Bruxelles / Maroc en matière
d'Education et de Formations.

La stand Wallonie-Bruxelles a mis à
disposition des spécialistes, pour
consultation, les derniers ouvrages
pédagogiques belges francophones.
Les intéressés ont été informés que
tous ces ouvrages pouvaient être

consultés aux bureaux de la
Délégation Wallonie-Bruxelles à
Rabat.

Cette première édition de ce salon,
qui a également reçu la visite, le
dernier jour, du Premier Ministre
Monsieur Driss Jettou, fût une
expérience enrichissante pour
les quelques 100.000 visiteurs
professionnels et privés.

Premier Salon International
de l'Education et des Métiers
de Casablanca-SIEM

C'est maintenant une tradition : le
Maroc ne dément pas la bonne place
qu'il occupe au  Concours d'écriture
pour adolescents de l'Atelier de
Montegnée. Comme les années
précédentes, la par ticipation
marocaine a été très nombreuse
(plus de 200 élèves) et comme les
années précédentes, ce concours
compte un ou une lauréat-e
marocain-e : cette année, il s'agit de
Rita El Hachami (catégorie 13-14 ans),
élève du Lycée Louis Massignon de
Casablanca, et auteur de «Fille ou
poupée ?». La «Lettre Wallonie-
Bruxelles» adresse ses chaleureuses
félicitations à Rita El Hachami et
aura le plaisir de lui faire parvenir
très prochainement son prix ! 
Faut-il encore présenter ce concours
international d'écriture en langue

française dont le succès va
grandissant ? Organisé chaque
automne, ouvert à tous les jeunes de
11 à 18 ans , sa particularité est que
son jury est lui-même constitué de
jeunes lecteurs, encadrés par des
enseignants. L'édition qui vient
d'être primée rassemblait près de
8000 participants de 40 pays, et un
jury  composés de quelque 7750
élèves encadrés par 200 enseignants !
Jeunes de 11 à 18 ans, tous à vos
plumes ! Rendez-vous à l'automne
2007 pour la 14ème édition de ce
concours, dont le thème sera le
journal intime.

Adresse : Atelier de lecture
1, rue Félix Bernard - B 4420
Montegnée (Belgique)
Site internet : www.leaweb.org

Concours  d'écriture pour adolescents de
l'Atelier de lecture de Montegnée : Le Maroc
à nouveau à l'honneur
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Calendrier culturel

Du 20 juillet au 31 août 2007

Une exposition de Bandes
Dessinées sera organisée sur le
thème «Le Maroc et son histoire
à travers la bande dessinée
européenne» en collaboration
avec le Conseil régional de
Rabat Salé Zemmour Zaër à la
galerie du siège de la région.
L'occasion pour un public de
tout âge de découvrir une image
originale du Maroc.

Le Délégué sur le stand 
Wallonie -Bruxelles

Monsieur Driss Jettou, Premier Ministre
visitant le stand Wallonie-Bruxelles



Pour la première fois, Wallonie-Bruxelles participait au
festival de Tanjazz entre les 16 au 21 mai dernier.

La huitième édition de cette fête de la musique se
déroulait dans divers sites de Tanger qui, rappelons-le,
a reçu le soutien de la Belgique pour sa candidature à
l'organisation de l'Exposition Universelle de 2012.

Wallonie-Bruxelles était représentée par le Gerstmans
Trio composé de Samuel Gerstmans à la contrebasse,
de Pascal Mohy au piano et de Mimi Verderame à la
batterie. Ce trio a enchanté le nombreux public
tangérois.

Les organisateurs n'ont pas manqué de remercier
Wallonie-Bruxelles ainsi que la ville de Liège qui avait
soutenu ce projet.

A l'image de la ville de Tanger, ce festival prend chaque
année un peu plus d'ampleur.

Tanjazz 2007

Une formation musicale représentant
Wallonie-Bruxelles a participé à la 9ème

édition du Festival «L'boulevard»
organisé à Casablanca  du  31 mai au 3
juin 2007 et y a donné un concert haut
en couleurs. Cette formation, c'est le
groupe «Deep Culcha» que le public
marocain a découvert le 3 juin dernier,
lors de la soirée de clôture du Festival.
C'est au camping «l'Océan Bleu» à
Mohammedia que ce collectif musical
a entrepris durant sept jours, avant sa
prestation de clôture, la préparation de
sa première résidence d'artistes avec
son homologue, le groupe marocain
«Haoussa».
Six groupes amateurs se sont produits

dans le cadre du programme «Tremp-
lin». «Deep Culcha» a entamé vers 17h
son rendez-vous avec un public fort
nombreux par l'interprétation de sa
propre production musicale. Par la
suite, ces chantres en Wallonie-
Bruxelles du «reggae-groove» ont fait
la différence dans un show hors du
commun avec les musiciens de
«Haoussa» et à travers un répertoire

hors pair, alliant reggae et chaabi funk.
Des milliers de festivaliers venus de
tous les horizons du Maroc se sont
réjouis pendant près de deux heures
de cette musique plurielle et novatrice,
et particulièrement dansante.

L'Boulevard 2007 11
W
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Coordonnateur APEFE
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Le 25 mai 2007, Monsieur Benoit
Rutten s'est rendu à la Bibliothèque
Nationale du Maroc avec un double
dessein : d'une part, remettre à
Monsieur Driss Khrouz, le Directeur, et
de la part de son partenaire de
l'Université Libre de Bruxelles,
Monsieur Jacques Hellemans, un lot
d'environ 200 ouvrages scientifiques
en français. D'autre part, Monsieur
Rutten a évoqué avec Monsieur
Khrouz le principe d'une convention
au terme de laquelle la Délégation

Wallonie-Bruxelles remettrait, en vue
de consultation, à la Bibliothèque
Nationale du Maroc, un certain
nombre d'ouvrages relatifs à la
pédagogie et aux sciences de
l'Education en Communauté française
de Belgique.

Cette visite a permis au Délégué
et au Directeur de la Bibliothèque
Nationale de renforcer les liens entre
leurs deux institutions.

Quelques mois avant
l'inauguration de la nouvelle 
Bibliothèque Nationale...

… AU JOUR LE JOUR 

Du  14 au 17 mai 2007

Philippe Van Put et Carlo De
Lellis de l'I.R.E. -Institut des
radioéléments) ont effectué
une mission auprès de Rachid
Elmrabet, leur partenaire au
CNESTEN pour le projet d '« Imp-
lantation d'un système de surv-
eillance océanographique et
radiologique dans le Détroit de
Gibraltar», au cours de laquelle
une balise de surveillance
radiologique a été installée
dans le barrage de garde de
l'oued   Sebou.

Entre le 15 et le 21 mai 2007

Dans le cadre du projet d'«Ech-
anges pédagogiques entre
l'Académie des Beaux-Arts de
Tournai et l'Institut national
des Beaux-Arts de Tetouan-
INBA», Michel Moffarts et Eddy
Devolder, professeurs à l'Académie
de Tournai  et quatre lauréats
de la même Académie, Leslie
Deconinck, Ludovique Tollite,
Cédric Liano et Renaud Dillies
ont participé activement au
4ème Festival international de
bande dessinée de Tetouan par
une large exposition de BD,
planches de BD, livres animés,
affiches, par des dessins réalisés
en direct, des animations et des
débats.

Du 16 au 20 mai 2007

Mission de Pierre Goliomitis et de
Christian Labarre, professeurs à la
Haute Ecole Francisco Ferrer
de Bruxelles (section traduction
interprétation), auprès de leurs
partenaires de la Faculté des
Lettres et Sciences humaines de
l'Université Hassan II de Moham-
media, projet «Traduction arabe -
français» : ces deux professeurs
ont animé des séminaires en
méthodologie de la traduction.


