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DDuu  1133  aauu  2200  ddéécceemmbbrree  22000066

Jean-Pierre Péqueux et Daniel Tuts,
respectivement Directeurs des Instituts
bruxellois «Arthur Haulot» et «Roger
Lambion», étaient en mission auprès de
leur partenaire, Hassan Adoua, Directeur de
l’Institut de technologie hôtelière et
touristique de Saïdia, afin de faire le point
sur l’avancement des projets de «Formation
en gestion hôtelière et touristique,
diététique et sécurité alimentaire» et  de
«Création d’une filière de formation de
guides touristiques», et de programmer les
échanges à mener en 2007

DDuu  1133  aauu  2200  jjaannvviieerr  22000077

Dans le cadre du projet de «Renforcement
des compétences en ingénierie de
développement social», François Istasse et
Claire Walthéry (Haute Ecole mosane
d’enseignement supérieur – Ecole
supérieure d’action sociale), Dominique-
Paule Decoster et Annick Decourt (Unité de
développement territorial et local de
l’Université libre de Bruxelles), ainsi que
Muriel Sempoux (FOREM) ont réalisé une
seconde mission auprès du Ministère du
Développement social et de l’Institut
national d’action sociale à Tanger

DDuu  1144  aauu  1177  jjaannvviieerr  22000077

Séjour à l’Institut agronomique et
vétérinaire Hassan II de Rabat du Pr.
Marnick Vanclooster, de l’Université
catholique de Louvain la neuve. L’occasion
pour les partenaires du projet  de «Gestion
et surveillance de la qualité de sols et des
eaux en zone irriguée (cas du Tadla)»
d’effectuer conjointement des visites de
terrain et de tracer la programmation des
actions pour 2007

EEnnttrree  llee  2222  eett  llee  2288  jjaannvviieerr  22000077

Dans le cadre du projet  «Science, religion,
humanisme», les Pr. Ait Chaâlal, Jean-Michel
Counet, Benoît Bourgine, Louis-Léon
Christians et  Bernard Feltz, de l’UCL, ont
effectué une mission auprès de leur
partenaire le Pr. Mhammed Malki de
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech,
consacrée à la tenue d’un séminaire sur le
thème «Science et démocratie dans l’islam
et le christianisme - religions et modernité»
- qui fut de l’avis des participants, «un
moment de rencontre intense, ouverte et
profondément respectueuse de chacun , un
dialogue riche et profond».

DDuu  2288  jjaannvviieerr  aauu  44  fféévvrriieerr  22000077  
ppuuiiss  dduu  44  aauu  1100  fféévvrriieerr  22000077

Isabelle Heine et Ho Chul Mikhaël
Chantraine de l’Association «Avanti»

étaient en mission auprès  du Secrétariat
d’Etat à la formation professionnelle et de
la Fondation Mohammed VI pour la
réinsertion des détenus, partenaires du
projet de «Formation du personnel
accompagnant la réinsertion professionnelle
des détenus». Leur ont succédé Paul Fays,
attaché à la cellule «Autocréation d’emploi»
à la Mission régionale de l’insertion-emploi
à Charleroi ainsi que Muriel Sempoux, du
FOREM, pour une mission axée sur la
réinsertion socioprofessionnelle des
détenus.

DDuu    66  aauu  1100  fféévvrriieerr,, ppuuiiss  dduu  1166  aauu  2211
fféévvrriieerr  22000077

La Faculté des Lettres et Sciences humaines
de Mohammedia qui abrite le projet
«Traduction arabe-fançais» a reçu
successivement en mission ses partenaires
de la Haute Ecole Francisco Ferrer de
Bruxelles, Luc Cooremans et Jan Walravens,
respectivement Directeur et professeur. Au
menu : définir le programme des échanges
pour 2007 et 2008. A noter que Marie-
Dominique Simonet, Ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et des Relations internationales de
Wallonie-Bruxelles a profité de sa présence
au Maroc à l’occasion du Salon
international de l’Edition et du Livre de
Casablanca, pour visiter ce projet. Par
ailleurs, le Salon du Livre a accueilli Jan
Walravens  ainsi qu’Abdelhamid Ibn El
Farouk, Vice-Doyen et Mohamed Jadir,
professeur, tous deux de la Faculté des
Lettres et Sciences humaines de
Mohammedia , pour débattre sur le thème
«Sciences humaines : traduire, faire
connaître»

EEnnttrree  llee  77  eett  llee  1133  fféévvrriieerr  22000077

Mission auprès de la BNRM -
Bibliothèque nationale du Royaume du
Maroc de Jacques Hellemans et de
Benoît Pauwels de l’Université libre de
Bruxelles, pour le projet de «Création
d’une bibliothèque virtuelle – BNRM».
En marge du projet, Driss Khrouz,
Directeur de la BNRM et Jacques
Hellemans ont pris part au Salon du
Livre de Casablanca à une rencontre-
débat  sur le thème «Des éditeurs
universitaires et des bibliothécaires :
diffusion, distribution, coproduction»  

DDuu  1155  aauu  1199  fféévvrriieerr  22000077

A l’occasion du Salon international de
l’Edition et du Livre de Casablanca, où
Wallonie-Bruxelles était l’invité d’honneur,
et dans le cadre du projet «Coopération et
échange littéraires et poétiques» liant
notamment la Maison de la poésie et de la

langue française de Namur et la Maison de
la poésie du Maroc, Eric Brogniet, Directeur
de la Maison de la poésie et de la langue
française de Namur a effectué une mission
auprès de la Maison de la poésie du Maroc
et a pris part avec son partenaire
Abderrahmane Tenkoul, à une rencontre-
animation  au Salon du Livre, sur le thème
«Poésie : travail en réseau et identités
francophone, arabe et européenne»

DDuu  2255  fféévvrriieerr  aauu  33  mmaarrss  22000077

Mission du Pr. Jean-Marie De Ketele,
psychopédagogue et professeur à
l’Université catholique de Louvain la Neuve,
auprès du Secrétariat d’Etat à l’Education
non formelle et à la Lutte contre
l’analphabétisme, partenaire du projet
«Education non formelle», avec au
programme, l’expérimentation des
documents pédagogiques conçus
spécifiquement pour l’éducation non
formelle

EEnnttrree  llee  33  eett  llee  88  mmaarrss  22000077

Dans le cadre du projet relatif à l’ «Etude
des impacts environnementaux du
développement du nord du Maroc, en
particulier le port de Tanger-med et la
rocade méditerranéenne», mission de
Marc Salmon et d’Olivier Dewitte du
Département de géographie physique de
l’Université de Liège auprès de l’Agence
du Nord, partenaire du projet.

DDuu  88  aauu  1111  mmaarrss  22000077

Dans le cadre du  système de la «banque de
missions», le Pr. Christian Raftopoulos,
Chef du département de neurochirurgie
aux cliniques universitaires Saint Luc
de Bruxelles a participé aux cours
internationaux et séminaires en
neurochirurgie dispensés à des jeunes
praticiens africains réunis à Rabat pour
l’occasion par la Faculté de médecine de
l’Université Mohamed V Souissi

EEnnttrree  llee  2277  mmaarrss  eett  llee  1155  aavvrriill  22000077

Pour le projet de «Licence en gestion
industrielle, création d’entreprises et
innovation», Jean-Philippe Vandamme,
Fouad Riane et Nadine Meskens,
professeurs aux Facultés universitaires
catholiques de Mons et Zineb Aouni,
assistante à la Haute Ecole de commerce de
l’Université de Liège se sont succédés
auprès de la Faculté poly-disciplinaire d’El
Jadida. Ils  ont donné et animé des modules
de cours et des séminaires sur les thèmes
de l’économétrie, la gestion de la
production, l’initiation au «data mining» et
l’entreprenariat.

AAuu  jjoouurr  llee  jjoouurr
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L’année 2007 a débuté tambour
battant pour la Délégation Wallonie-
Bruxelles. Invitée d’honneur du 13ème

Salon International de l’Edition et du
Livre de Casablanca, Wallonie-
Bruxelles a mis les bouchées doubles
pour être à la hauteur de cette
marque de confiance que lui avait
réservée le Ministère de la Culture du
Royaume du Maroc.

Cette manifestation a été rehaussée
par la présence de Mesdames Marie-
Dominique Simonet, Vice-Présidente
du Gouvernement et Ministre de
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche Scientifique et des
Relations internationales de la
Communauté Française de Belgique
et Fadila Laânan, Ministre de la
Culture, de l’Audiovisuel et de la
Jeunesse ainsi que de Monsieur
Philippe Suinen, Commissaire général
des Relations Internationales de
Wallonie-Bruxelles.

Quelques jours avant l’ouverture du
Salon du Livre, c’est Monsieur
Philippe Courard, Ministre des
Affaires intérieures wallon qui
participait au 1er Forum International
des Collectivités locales à Casablanca.

Ce début d’année a également été
marqué par une forte participation
de la Délégation Wallonie-Bruxelles
aux fêtes de la Francophonie.
Monsieur Roger Dehaybe, ancien
Administrateur général de l’Agence
Intergouvernementale de la
Francophonie, nous a fait l’honneur
de venir donner une conférence à
Rabat pour l’occasion.

Enfin, durant le mois d’avril, la
délégation Wallonie-Bruxelles aura le
plaisir d’accueillir en mission une
délégation de la commission de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique du parlement
de la communauté française de
Belgique.

Nos parlementaires auront ainsi
l’occasion de découvrir «Parcours
d’artistes» qui aura lieu cette année le
21 avril.

Ces différentes visites et manifestations
sont abondamment développées
dans cette lettre du Printemps 2007.

BBeennooiitt  RRUUTTTTEENN

EEddiittoo

LLee  mmoott  dduu  CCoonnsseeiilllleerr

Cette année, le moment fort de
la Journée internationale de la
Francophonie à Rabat aura été
la conférence de Roger
Dehaybe, invité par la Région
Rabat Salé Zemmour Zaër. Il
s’exprimait sur le thème : «La
Francophonie : une réponse à la
mondialisation».Thème d’actualité
pour ce haut fonctionnaire
wallon, qui a été, de 1998 à
2006, administrateur général de
l’Organisation internationale de
la Francophonie.

Pour expliquer la fondation, en
1971, de la première institution
de la Francophonie multilatérale,
l’orateur n’a pas hésité à
remonter en … 1937. L’année
de l’émergence à Paris des
grands écrivains de la
négritude: Léopold Sedar
Senghor, Aimé Césaire et
d’autres, qui cherchaient à se
faire reconnaître comme
créateurs à part entière, dignes
des maisons d’éditions ayant
pignon sur rue à Paris.

Vu sous cet angle, nous a
expliqué Roger Dehaybe, la
Francophonie serait le produit
historique de cette révolte en
faveur de la diversité des
cultures sous la bannière de la
langue française.

A la suite des attentats de
septembre 2001, remarquait
Roger Dehaybe, le monde s’est
soudain préoccupé de dialogue
des cultures. Or cette démarche,
la Francophonie multilatérale la
pratiquait… depuis 30 ans déjà!

Voilà une thèse qui, proposée
dans la grande salle du Conseil
régional, n’a pas manqué de
secouer les idées reçues !

DDaanniieell  SSOOIILL
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Personnellement invitées par

Monsieur Mohamed Achaâri, Ministre

de la Culture, Mesdames Marie-

Dominique Simonet, Vice-Présidente

du gouvernement et Ministre de

l’Enseignement supérieur, de la

Recherche scientifique et des

Relations internationales de la

Communauté française de Belgique

et Fadila Laânan, Ministre de la

Culture, de l’Audiovisuel et de la

Jeunesse, avaient fait le déplacement

au Maroc pour assister à l’ouverture

officielle de la 13ème édition du

SIEL. Nos deux Ministres ont

chaleureusement accueilli sur le

stand Wallonie-Bruxelles, le Prince

Moulay Rachid à qui elles ont

présenté les nombreux ouvrages et

maisons d’éditions présents.

La veille, Mesdames Simonet et

Laânan s’étaient rendues à la Maison

du Citoyen de Sidi Moumen en

compagnie du Ministre du

Développement social, de la Famille

et de la Solidarité, Monsieur

Abderrahim Harouchi. Cette journée

s’est clôturée par une très agréable

soirée au domicile de Monsieur

Harouchi.

L’après-midi de l’inauguration

officielle du Salon, Mesdames les

Ministres ont été accueillies à

l’Université Hassan II de

Mohammedia par Madame Rahma

Bourkia, Présidente de la cette

Université. L’objet de cette visite était

de s’assurer du bon suivi du projet de

formation en traduction «arabe-

français» entre la Haute Ecole de

Francisco 

Ferrer de Bruxelles et la Faculté des

Lettres et des Sciences Humaines de

Mohammedia. Les deux Ministres ont

profité de leur présence pour visiter

le Centre des Lettres belges de

l’Université.

Le lendemain 9 février, Mesdames

Laânan et Simonet ont donné une

conférence de presse en compagnie

du Ministre de la Culture, Monsieur

Mohamed Achaâri, pour présenter

aux journalistes marocains les

éditeurs et artistes belges présents

lors du SIEL.

Dans le courant de l’après-midi, une

rencontre débat avait été organisée

dans la Salle des conférences du

Salon ayant pour thème «Les

femmes et l’action politique». Cette

rencontre, animée par Madame

Fouzia Rhissassi, Co-titulaire de la

Chaire UNESCO «La Femme et ses

droits», a permis un très bel échange

de vues entre Mesdames Simonet et

Laânan et leurs homologues

marocaines Mesdames Nezha

Chekrouni, Ministre déléguée

chargée des Marocains résidant à

l’étranger et Yassmina Baddou,

Secrétaire d’Etat au Développement

social, à la Famille et à la Solidarité.

Madame Laânan qui avait décidé de

poursuivre son séjour un peu plus

longtemps a pu participer le samedi

10 à une rencontre sur le stand

Wallonie-Bruxelles avec Monsieur

Abdelaâdim Lhafi, Haut Commissaire

aux Eaux et Forêts, autour du Livre

consacré au Cèdre de l’Atlas.

Le soir même, Madame Fadila Laânan

était l’invitée d’honneur de la soirée

de gala organisée par l’Association

Marocaine des Lauréats de Belgique,

Monsieur Laurent Devos, cuisinier

bruxellois, était aux fourneaux … !

Le 8 février, cette importante

délégation avait été rejointe par

Monsieur Philippe Suinen,

Commissaire général aux Relations

Internationales de la Communauté

française de Belgique qui a profité de

son court séjour au Maroc pour

rencontrer un certain nombre de

responsables du monde des

entreprises marocaines et pour

s’entretenir avec de hautes

personnalités des Affaires étrangères

de la francophonie à travers le

monde.

Monsieur Philippe Suinen était

également présent en tant que

patron de l’Agence wallonne à

l’exportation qui avait largement

contribué à la construction du stand

Wallonie-Bruxelles.

UUnnee  iimmppoorrttaannttee  ddééllééggaattiioonn
aauu  SSaalloonn  IInntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ll’’EEddiittiioonn
eett  dduu  LLiivvrree  ddee    CCaassaabbllaannccaa

Avant plan : Mme la Ministre Fadila
Laânan salue le Prince Moulay Rachid
Arrière plan : Mr Mohamed Achaâri,
Ministre de la Culture et Mme Marie-
Dominique Simonet, Ministre des
Relations internationales de Wallonie-
Bruxelles

Rencontre – débat au stand
Wallonie-Bruxelles
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L’édition 2007 du Salon international
de l’Edition et du Livre (SIEL) s’est
tenue à Casablanca, du 9 au 18 février.
La Belgique (Wallonie-Bruxelles) en
était l’hôte d’honneur.

Etonnant programme, par sa richesse
et sa diversité, que celui présenté par la
Belgique (Wallonie-Bruxelles), en
partenariat avec le ministère de la
Culture du Maroc. Qu’on en juge !

Une première conférence a été donnée
par Bichara Khader, intellectuel belge
d’origine palestinienne sur le thème La
Belgique et le monde arabe. Voisins
distants, partenaires nécessaires.

Ensuite, le public était nombreux sur le
stand belge pour une présentation de
l'édition en Wallonie et à Bruxelles, par
Jean Vandeveld, Président de
l’Association des Editeurs de Belgique
(ADEB) et Luce Wilquin, Présidente des
Editeurs littéraires de Belgique
(EDILIB). En présence de leurs
homologues marocains. Partenaires
déjà? Bientôt?

Le dimanche 11 février a été le jour des
romanciers. Françoise Lalande, écrivain
résidant au Maroc a questionné
François Weyergans, Prix Goncourt
2006, sur sa vie et son temps. Et aussi
sur son œuvre ! Le même François
Weyergans a été associé à Patrick
Roegiers, l’écrivain belge qui a cerné
mieux que personne Le Mal du Pays, et
Ghita El Khayat. Ensemble, ils ont
évoqué L’écriture et l’air du temps.

Tout de même, ce dimanche, il n’y en
eut pas que pour la fiction. On a
aussi débattu sur l’Etat moderne et
la décentralisation, avec Francis
Delpérée, Professeur de droit
constitutionnel à l’Université catholique
de Louvain-la-Neuve et Abdelmoughit
Benmessaoud, Professeur à l’Université
Mohamed V de Rabat.

Et si vous aviez 17 ans et que vous
n’étiez pas sérieux, vous pouviez suivre
- à la même heure - la rencontre
Culture jeune et origines multiples qui
mettait aux prises, notamment, Momo
Merhari (Boulevard des jeunes
musiciens), Youssouf Amine Elalami
(Le roman dans la ville).

Le spectacle Naïda n’a pu être joué. De
quoi s’agissait-il? Ils étaient 60 jeunes
de 18 à 30 ans. Ils ne se connaissaient
pas. Ils étaient venus de Wallonie-
Bruxelles, du Maroc, de Palestine et
d'autres pays du Maghreb. Danseurs,
musiciens, stylistes, vidéastes et
artistes de cirque. Ils ont eu 12 jours
pour créer un spectacle mélangeant
ces disciplines artistiques. Et un grave
problème électrique, découvert le jour
même de la représentation, a empêché
que ce travail interculturel ne soit
montré au public. Des solutions sont à
l’étude pour ne pas tout perdre !

Le lendemain, le spectacle APSARA
produit par «Lezarts Urbains» a permis
à quatre danseurs mélangent break,
Kung Fu et danse traditionnelle
cambodgienne de symboliser la
réconciliation entre les racines de la
danseuse Yiphun Chiem, sa culture
d'adoption - le hip hop – et sa ville
d’adoption - Bruxelles. Une preuve
toute en beauté – avec le concours des
jeunes du quartier Moulay Rachid -
que le mélange des cultures provoque
des chocs vivifiants pour l'évolution de
chacun.

S’agissant d’interculturel, une
rencontre s’est déroulée autour d'Issa
Aït Belize, écrivain rifain de Belgique,
auteur des Noces sarrasines, en
compagnie de Luce Wilquin, son
éditrice, Abdellah Baida (Association
Marocaine des Enseignants de
Français), Jalal Elhakmaoui, directeur
de la revue poétique Electron libre. La
rencontre a été animée par Daniel Soil,
Conseiller à la Délégation Wallonie-
Bruxelles.

Les mêmes se sont retrouvés le
lendemain pour évoquer les créateurs
de la diaspora marocaine, avec Leila
Ghandi, reporter-photographe, Taha
Adnan, poète belge, et Abdelmajid
Benjelloun, historien et écrivain.

On n’imaginait pas la Belgique sans BD,
surtout en cette année Tintin! A
plusieurs reprises au cours de cette
semaine faste, des ateliers BD
accessibles au public ont été animés
par Jean-Luc Cornette, dessinateur /
bédéiste attaché au journal Spirou,

dans le cadre d’ateliers encadrés par
des enseignants et des étudiants en
section BD de l'Institut National des
Beaux-Arts de Tétouan (INBA).

Le 13 février, il a été possible de
converser avec Abdeselam Cheddadi,
historien et éditeur à Témara sur le rôle
de l’auteur témoin de son temps et de
la fonction salutaire de l’impertinence.

Deux domaines prioritaires de la
coopération entre le Maroc et
Wallonie-Bruxelles ont fait l’objet
d’une rencontre avec des spécialistes
renommés : la réforme de la prison
(avec Adrien Massaet, Professeur à
l’Université de Liège) et la place du
livre scolaire dans l’éducation (avec
Christian Sol, inspecteur du ministère
de l’éducation en Wallonie-Bruxelles).

Samedi 17 février, on a parlé
Francophonie plurielle avec l’Association
marocaine des Enseignants de français
et les représentations diplomatiques
au Maroc, canadienne, française,
roumaine, sénégalaise, suisse et belge
(Wallonie-Bruxelles). Et aussitôt après,
on a bu le thé et on s’est laissé
porter par la poésie et le pincement
des cordes avec Taha Adnan
(Transparences, L’arbre à paroles) et
Eric Brogniet, directeur de la Maison de
la Poésie de Namur, réunis autour
d’Amadou Lamine Sall, poète
sénégalais. En guise de conclusion à
l’Année Senghor… et à l’édition 2007
du Salon internationale de l’Edition et
du Livre.

Et enfin, autour de Françoise Wuilmart,
directrice du Centre européen de
Traduction littéraire situé à Seneffe
en Wallonie, plusieurs spécialistes
marocains de la traduction ont
réaffirmé l’importance de l’accès aux
textes, en traduction arabe et
française: Farid Zahi, Abdelkébir
Cherkaoui, Abdelhamid Ibn El
Farouk…

Bref, dix jours de plaisir et de passion
interculturelle.

Et n’oublions pas l’avant-première
hors-salon du film L’enfant endormi
de la réalisatrice Yasmine Kassari,
Marocaine de Belgique !

HHôôttee  dd’’hhoonnnneeuurr  !!



Quartier Hay Mohamadi à Casablanca.
Khalid nous attend avec son père
devant la devanture de son atelier.
Khalid a connu la prison. Il a été
libéré il y a maintenant trois mois.
Durant toute sa détention, Khalid a
réfléchi à son avenir mais le voyait
morose et ne pouvait espérer, au
mieux, que de vagues petits boulots.
Il n’a pas eu la chance d’être encadré
par le Service de Préparation à la
Réinsertion (SPR) avec qui il aurait
pu construire un projet d’avenir,
élaborer un plan de réinsertion et
suivre une formation professionnelle.
A la prison d’Oukacha où il était
détenu, seuls le quartier pour
mineurs et celui des femmes
bénéficient, pour l’instant, de
l’encadrement du SPR mais dans ces
quartiers, déjà 227 détenues et
détenus sont suivis individuellement
et ont, à leur levée d’écrou, un solide
espoir de retrouver une nouvelle vie.
Khalid a cependant eu connaissance
de l’existence des Centres
d’accompagnement post-carcéral
(CAPC) qui proposent un appui
aux personnes ayant connu
l’incarcération (voir encadré). Il s’est,
dès sa sortie, adressé à celui de
Casa et cette rencontre a changé
considérablement sa vie.Il a trouvé
au CAPC une équipe qui l’a écouté et
l’a aidé à mettre au point un projet
dont il avait toujours cru qu’il ne
pouvait s’agir que d’un rêve
impossible.

Khalid est musicien et ne vit que
pour la musique. Cette passion lui
vient de son père lui-même
musicien, chanteur et compositeur.
Khalid veut transmettre sa passion. Il
veut enseigner la musique. Mais ce
beau projet requiert de l’argent : il
faut trouver un local, acquérir des
instruments, trouver une clientèle …
Au CAPC, on lui explique qu’il est
possible de contracter un micro-
crédit auprès d’un organisme
spécialisé dans ce genre de prêt.

Séduit quoiqu’encore incrédule,
Khalid accepte de travailler avec
l’équipe du CAPC à l’élaboration de
son projet d’entreprise. Ensemble ils
arrivent à convaincre et finissent par
décrocher un prêt de 20.000 dirhams
remboursable en 18 mois. Khalid
sent se concrétiser ses espoirs et
avec l’aide de son père, il aménage
son atelier et achète les instruments.
Grâce encore aux connaissances de
son père, il trouve ses premiers
élèves. Aujourd’hui, 43 jeunes et
moins jeunes, débutants ou avertis
suivent ses cours. Khalid croit dur
comme fer à son avenir. Il est épanoui

et bourré d’enthousiasme. Il veut,
avec les meilleurs de ses élèves,
monter un orchestre et parcourir la
région et le pays. Il espère bien
convaincre le gouverneur de la
province de lui donner sa chance
pour l’animation d’évènements
officiels. Mais Khalid n’a pas oublié la
prison et surtout ses anciens
compagnons.

Deux fois par semaine, il se rend au
quartier des femmes de la prison
d’Oukacha pour y offrir ses services
et donner un peu de bonheur et
d’espoir à ceux qui devront attendre
encore le moment où ils pourront
reprendre une vie normale.
Lorsqu’on lui demande ce qu’il
pense du dispositif mis en place pour
accompagner les personnes
incarcérées pendant et après leur

détention, la réponse fuse, brève
mais éclairante : «Grâce à eux, j’ai pu
réaliser mon rêve». Comme Khalid,
plusieurs dizaines d’anciens détenus
ont déjà pu se réinsérer dans la
société soit en trouvant un
employeur, soit en créant leur
propre entreprise. Ils sont
maintenant couturier, coiffeur,
menuisier, électricien, commerçant ou
restaurateur.

Cette possibilité qui s’offre
aujourd’hui aux personnes ayant été
momentanément privées de liberté
est le fruit d’un long et difficile travail
du personnel de la Fondation
Mohammed VI qui à force de
patience et de persévérance a pu
sensibiliser et former les équipes
d’accompagnement à la réinsertion
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des
prisons.

C’est aussi et surtout le résultat du
travail de ces équipes qui, jour après
jour, écoutent, accompagnent,
conseillent, encouragent ceux-là qui
ont pu croire un moment que leur
vie s’arrêtait aux portes de la prison.
Après avoir installé ce dispositif dans
les centres pénitentiaires de Salé et
d’Oukacha (Casa), reste maintenant à
étendre l’expérience à d’autres
prisons.Le chemin est encore long
mais le regard de Khalid, à lui seul,
récompense de tous les efforts.

Bonne chance à toi, Khalid, et à tous
ceux qui, comme toi, croient en leur
avenir.

DDee  ll’’aauuttrree  ccôôttéé
ddeess  bbaarrrreeaauuxx
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Khalid devant son atelier

L'avenir de Khalid
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A l’occasion de la visite à Rabat de
Madame Simonet, Vice-Présidente du
Gouvernement et Ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et des
Relations internationales du 07 au 12
février dernier, une équipe de
journalistes a pu visiter le Centre
d’Accompagnement post-carcéral de
Casablanca.

Monsieur Belmahi, Coordonnateur de
la Fondation Mohammed VI pour le
Réinsertion des Détenus, Mark
Freyens et Samad Belhaloumi,
coopérants Apefe ont eu l’occasion
d’exposer le fonctionnement et les
objectifs de ce centre.

Cette structure permet aux personnes
qui sortent de prison d’éviter un
retour sans transition dans un
contexte qui fut la cause de son
emprisonnement.

Le CAPC offre aux ex-détenus la
possibilité d’être soutenus tant au
niveau des formalités administratives
que d’éventuels problèmes de
logement ou de santé mais également
de rapprochement avec sa famille et
de mise en œuvre du projet de
réinsertion qu’ils ont élaboré durant
leur détention.

L’équipe du centre connaît d’ailleurs
bien les personnes qui se présentent à
eux car un contact a déjà été établi
durant l’exécution de leur peine. Peu
avant leur libération, des réunions de
préparation à la libération se tiennent
et sont l’occasion de faire le bilan des
projets de réinsertion élaborés durant
la détention avec l’équipe qui a
accompagné les détenus.

Dès leur levée d’écrou, ceux-ci
peuvent mettre en œuvre leur projet
de réinsertion avec l’aide des équipes
d’accompagnement et profiter du
soutien de l'Agence nationale de la
Promotion de l'Emploi et des
Compétences (ANAPEC) ou accéder à
des micro-crédits grâce à l’assistance
de la Fondation Zakoura.

Depuis son inauguration par SM le Roi
Mohammed VI le 30 mai 2006, ce sont
déjà 194 ex détenus qui ont bénéficié
d’un accueil au Centre de Casablanca.

Rappelons qu’un centre
d’accompagnement post carcéral
existe également à Salé et que
d’autres seront prochainement
ouverts.

VViissiittee  aauu  CCeennttrree
dd’’AAccccoommppaaggnneemmeenntt
PPoosstt  CCaarrccéérraall  ddee  CCaassaabbllaannccaa

LL’’EEccoollee  mmaarrooccaaiinnee  ssee  mmoobbiilliissee
ccoonnttrree  llee  pphhéénnoommèènnee  ddee  llaa  nnoonn
SSccoollaarriissaattiioonn

Le lancement d’un vaste
recensement des enfants non
scolarisés par leurs pairs scolarisés
a fait l’objet, ce mardi 27 mars,
d’une rencontre entre M. Anis
Birou, Secrétaire d’Etat chargé
de l’Alphabétisation et de
l’Education non formelle et un
public nombreux à l’Institut
supérieur de la Magistrature à
Rabat.

Ce sont, en effet, 70.000 élèves
qui réaliseront prochainement
des entretiens de recensement de
plus d’1.000.000 d’enfants non
scolarisés ou déscolarisés dans
l’ensemble des écoles primaires
du Royaume.

Cette opération vise
essentiellement à :

• diagnostiquer les causes de non
scolarisation des enfants ;

• mobiliser les enfants, les
enseignants, les employeurs, les
collectivités locales, la société
civile en général et les décideurs
sur le droit à l’éducation ;

• renforcer l’exercice du droit à la
participation ;

• proposer, avec l’ensemble des
potentialités locales, des
opportunités éducatives et des
issues d’insertion à la situation
des enfants non scolarisés ou
déscolarisés.

Cette mobilisation, outre le fait
qu’elle fait participer les enfants à
leur propre devenir, démontre la
volonté des autorités de s’attaquer
au problème à l’échelle du pays.

M. Belmahi Coordonnateur
de la Fondation Mohammed VI

Le Centre d'Accompagnement Post
Carcéral de Casablanca



Le service culturel du CGRI, le bureau
de l’AWEX (Agence Wallonne à
l’Exportation) à Casablanca  et la
Délégation Wallonie-Bruxelles à
Rabat ont participé à la 13éme édition
du salon du livre à Casablanca du 9
au 18 février 2007.

Le grand palais de la foire de
Casablanca a vu la participation de
59 pays et plus de 615 exposants.

La Belgique - Wallonie Bruxelles a été
l’invitée d’honneur de cette édition
qui s’est placée sous le thème
général «la création marocaine :
nouvelles tendances».

Le Ministère de la culture marocaine
a mis à notre disposition un espace
de 300 mètres carrés, que nous avons
aménagé en quatre espaces :

• Le premier avait un espace
d’animation où se sont déroulés
tout au long du salon des
conférences, des débats, des
rencontres, présentation de livres,
spectacles et animations pour
enfants.

• Les trois autres espaces ont été
consacrés à l’exposition des 35
éditeurs présents sur le stand :

Académie-Bruylant, Académie
Royale de Lague et de Littérature
Françaises de Belgique,

Alice Editions, Editions Amyris, Beya
Editions, Editions Biliki, Bruylant,
CADTM, Editions du Céfal, CIPA,
Claire-Vision Editions, Couleur Livres,
De Boeck, Duculot, Editions des ECC,
Editions Erasme, Estem, Editions
Exley, Fondation Maurice Carême,
Lansman Edition, Larcier, Editions
Luce Wilquin, Groupe Luc Pire,
Editions Maelström, Editions La
Maison d’à Côté, Editions Marco
Pietteur, Editions Mardaga, Editions
Mijade, Prisme Editions, Publications
des Facultés Universitaires Saint-
Louis, Tetras Lyre, Editions de
l’Université de Bruxelles, Editions de
l’Université de Liège, Editions Wolters
Plantyn,

A proximité de notre stand, un
espace lecture a été aménagé et a
permis aux visiteurs de consulter les
livres de nos Editeurs.

Nous avons enregistré un chiffre de
ventes deux fois plus important
que l’édition 2006, ceci est dû
essentiellement au nombre de
visiteurs sur notre stand ainsi qu’à
l’effort que nos Editeurs ont déployé
sur les tarifs.

Ce succès verra la participation de la
Belgique à la prochaine édition avec
certainement autant d’Editeurs et
d’ouvrages.

A cette occasion L’Agence Wallonne
à l’Exportation tient à remercier le
Ministère de la Culture et
particulièrement la Direction du
Livre et le Commissariat du Salon.

SSaalloonn  SSIIAAGGRRIIMM  ::
l’Agence Wallonne à l’Exportation
(AWEX) participera pour la seconde
fois au salon SIAGRIM à Meknes du
19 au 24 Avril 2007. L’AWEX sera
présente sous forme d’un stand
d’informations.

SSéémmiinnaaiirree  HHOORREECCAA  ::

L’AWEX organisera un séminaire
dans le secteur HORECA le 16 Mai
2007 à Casablanca et le 18 Mai 2007
à Marrakech avec la présence de dix 

orateurs wallons et bruxellois. A 
cette occasion, les opérateurs
marocains concernés seront conviés
à ces séminaires.

SSaalloonn  dduu  LLiivvrree  eett  ddee  ll’’EEddiittiioonn
22000077  ««SSIIEELL»»

LLeess  bbrrèèvveess  ddee  ll’’AAWWEEXX
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Espace jeunesse

Le stand Wallonie-Bruxelles



En visite au Maroc durant les fêtes
de la francophonie notamment
pour y donner la conférence
évoquée ci-après, Roger Dehaybe,
Administrateur général de l’Agence
Intergouvernementale de la
Francophonie jusqu’au 2006, a été
chaleureusement accueilli par
Monsieur Abdelkebir Berkia,
Président du Conseil Régional de
Rabat-Salé-Zemmour-Zaër le mardi
20 mars. C’est au Siège du Conseil
de la Région, en présence des
représentations diplomatiques et des
partenaires de la Francophonie que
Roger Dehaybe et Benoit Rutten ont
participé à la cérémonie officielle de
remise des prix aux lauréats des
concours de dictée, de traduction et
de production de littérature
francophone. Roger Dehaybe,
véritable artisan de la francophonie
dans le monde, a pu se rendre compte
de l’attrait et de l’engouement de
nombreux jeunes de la Région de
Rabat pour la langue française.

Roger Dehaybe a également profité
de sa visite à Rabat pour rencontrer
quelques importantes personnalités
du Ministère des Affaires étrangères
et de l’Education nationale.

Ainsi que l’a souligné le Conseiller
Wallonie-Bruxelles, le 22 mars a été
un des moments forts de la visite de
Roger Dehaybe puisqu’il s’exprimait,
ce jour-là au siège du conseille
régional de Rabat Salé Zemmour
Zaër, sur le thème : «La
Francophonie: une réponse à la
mondialisation». Thème d’actualité
pour ce haut fonctionnaire wallon,
qui a été, de 1998 à 2006,
administrateur général de
l’Organisation internationale de la
Francophonie.

Le 23 mars a eu lieu la remise
solennelle des prix du concours du
meilleur journal scolaire. Une belle
brochette de personnalités. Qu’on en
juge : outre Roger Dehaybe, il y avait
là Vasil Popovici, Ambassadeur de
Roumanie, Christian Dunand,
Ambassadeur de Suisse, Virginie St
Louis, Conseillère à l’Ambassade du
Canada, Jean-Michel Cavalier, attaché
linguistique à l’Ambassade de
France, Gabriel Torrent, Consul de
Suisse, Naji Choukri, président de
l’Association marocaine des
Enseignants de français et Aziz
Nahya, chef de la coopération au
ministère marocain de l’Education
nationale.

Citons ici les trois écoles gagnantes,
qui témoignent de la diffusion la plus
large de ce concours sur le territoire
marocain. Au primaire : l’Ecole
Soukaïna Bent Alhoucine de

Tétouan. Pour le collège : le Groupe
Scolaire Benniss de Kénitra. Au
niveau des lycées : le lycée Lalla Aïcha
de Rabat.

L’enseignant lauréat des collèges,
M. Abdlilah Lahmar, pourra participer
en Wallonie et à Bruxelles à un stage
de perfectionnement en pédagogie
de la langue française.

Parallèlement au concours du
meilleur journal scolaire, se déroule
à Rabat le trophée universitaire
d’improvisation à l’occasion duquel
joutent les équipes venues du Maroc,
du Canada, de France, de Suisse et
de Belgique. Tout s’est achevé
joyeusement, professionnels et
amateurs mêlés, dans une véritable
fête pour la langue de Molière et de
Tintin, de la plus parfaite à la plus
inventive.

Un dernier mot pour souligner la
belle proximité qui s’est forgée au
fil des ans au sein du Comité
francophone informel de Rabat
réunissant Canadiens, Suisses,
Roumains, Sénégalais, Français et
Belges sous l’égide de l’Association
marocaine des Enseignants de
français.

RRaabbaatt  ffêêttee  llaa  JJoouurrnnééee
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  llaa
FFrraannccoopphhoonniiee  22000077

Cérémonie de remise des prix du
concours de dictée à la Wilaya de
Rabat Salé

Mr Vasil Popovici, Ambassadeur de
Roumanie, Mrs Daniel Soil et Benoit
Rutten entourant Mr Roger Dehaybe

Cérémonie de remise des prix du
concours du meilleur journal scolaire
à l’Ecole Mohammadia d'Ingénieurs
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Du 24 au 26 janvier s’est tenu à
Casablanca le 1er Forum International
des collectivités locales. Le Forum fut
avant tout un Salon où les
entreprises et acteurs spécialisés ont
présenté leurs derniers produits à un

public ciblé : décideurs locaux, élus et
personnel communal.

L’objectif premier de ce Forum était
de prendre le pouls du «business»
des Communes au Maroc.

Wallonie-Bruxelles était largement
représentée à cette manifestation
puisque Monsieur Philippe Courard,
Ministre des Affaires intérieures et de
la Fonction publique de la Région
wallonne a tenu y être présent
accompagné de quelques proches
collaborateurs. Monsieur Courard
s’est longuement attardé sur les
différents stands du Salon marquant
un réel intérêt pour d’éventuels
rapprochements entre les
collectivités locales wallonnes et
marocaines.

Monsieur Courard a été
chaleureusement accueilli par
Monsieur Saïd Oulbacha, Secrétaire
d’Etat chargé de la Formation
professionnelle qu’il avait connu lors
d’une visite précédente. Monsieur
Oulbacha a tenu à présenter
personnellement à Monsieur
Philippe Courard, les travaux
d’aménagement et de mise en valeur
de l’estuaire du Bouregreg à Rabat.

Le Ministre Courard a profité de son
court séjour au Maroc pour visiter la
Grande mosquée Hassan II à
Casablanca.

LLee  11eerr FFoorruumm  IInntteerrnnaattiioonnaall
ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess

Le 18 décembre, Monsieur Benoit
Rutten, Délégué Wallonie-Bruxelles,
a participé au séminaire national sur
«les plans d’urgence radiologiques et
nucléaires» organisé par le CNESTEN
(Centre National de l’Energie des
Sciences et des Techniques
Nucléaires).

Ce séminaire est le fruit de l’étroite
collaboration qu’entretiennent
depuis plusieurs années l’IRE
(l’Institut National des Radio-
éléments de Fleurus)  et le CNESTEN.
A quelques mois de la mise en
service du premier réacteur nucléaire
marocain, ce séminaire tombait à
point nommé, Messieurs Jean-Pierre
Lacroix et G.Delécaut représentant
l’IRE, ont pu exposer devant une
assistance composée d’une
cinquantaine d’experts toutes
disciplines confondues le plan

National d’urgence Nucléaire et
Radiologique de Belgique.

Par ailleurs, Messieurs Lacroix et
Delécaut ont profité de leur visite
au Maroc pour poursuivre la
concrétisation du projet de la mise
en place au Maroc d’un réseau de
surveillance océanographique du

détroit de Gibraltar.

Grâce au support financier de la
Région wallonne, le CNESTEN
dispose aujourd’hui d’une sonde
radiologique permettant de
surveiller et d’étudier l’impact de la
radioactivité sur les écosystèmes
aquatiques.

LL’’eexxppeerrttiissee  wwaalllloonnnnee  aauu  sseerrvviiccee  dduu  nnuuccllééaaiirree

Vue des invités au séminaire (de droite à gauche au centre de la photo, MM
Lacronique, El Médiouri, Rutten, Lacroix et Delécaut)

Monsieur le Ministre Courard entouré
de ses collaborateurs et de ses hôtes
marocains
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Le film francophone, si divers par ses
pays d’origine, fait-il le pied de nez à
la mondialisation? A plusieurs
reprises, les débats organisés au
Festival «Lumières de Safi» ont
permis d’en discuter. Ce fut encore le
cas lors de la 5ème édition du Festival,
du 3 au 7 avril 2007.

C’est qu’à Safi, on regarde des films,
bien sûr, on se laisse émouvoir, mais
après on parle. Voici la vraie richesse
de ce Festival : on retrouve
l’atmosphère (atmosphère !) des
ciné-clubs d’antan. Avec ses joutes
passionnées et ses enthousiasmes.
Avec ses plaisirs et, parfois, ses
déceptions.

Daniel Soil, Conseiller Wallonie-
Bruxelles et, cette année, président
du jury, a pu vérifier à Safi
l’engouement de toute une ville pour
un événement qui, d’année en année,
s’avère être la plus belle rencontre au
Maroc de réalisateurs, producteurs,
comédiens, ayant le français en
partage : Touria Alaoui, comédienne
marocaine, Imad Mansour, cinéaste
irakien, Laurence Guillet, comédienne
française, et bien d’autres.

En compétition notamment, «La
couleur du sacrifice», du Belge
d’origine marocaine Mourad Boucif.

Festival organisé, une fois de plus,
avec la minutie du potier et la fougue
du surfeur !

FFeessttiivvaall  LLuummiièèrreess
ddee  SSaaffii

CCaalleennddrriieerr    ccuullttuurreell

DDuu  1144  aauu  2255  aavvrriill  22000077

«Chat va jazzer» par la Compagnie
du Théâtre du Copeau 

La Compagnie du Théâtre du
Copeau entamera, le 14 avril 2007 à
Taza, une tournée qui la conduira à
Oujda (22 avril), Casablanca (24
avril), et Rabat (25 avril). Cette
compagnie de Wallonie-Bruxelles,
spécialisée dans le théâtre pour
jeune public, se produit au niveau
national et international. Créée en
1978, elle propose des spectacles
populaires, vivants et souvent
musicaux.

SSaammeeddii  2211  aavvrriill  22000077

7ème édition du «Parcours d’artistes»:

Cinq maisons (Dont la résidence
Wallonie-Bruxelles), très proches les
unes des autres, accueillent un(e)
ou plusieurs artistes plasticien(ne)s
marocain(e)s qui y exposent leurs
œuvres et rencontrent le public.

DDuu  1166  aauu  2211  mmaaii  22000077

Participation à la 8ème édition du
festival de jazz de Tanger.

La Wallonie-Bruxelles sera représentée
à cet événement par Sam le trio
Gerstmans, trio Liégeois formé de
Mimi Verderame à la batterie, Pascal
Mohy au piano et Sam Gerstmans à
la contrebasse. Il proposera un
répertoire de standard bop ainsi que
des compositions personnelles sur
un swing souple et solide à la fois.

DDuu  1177  aauu  1199  mmaaii  22000077  

La 4ème édition du Festival
international de bande dessinée en
collaboration avec l'Institut national
des Beaux-Arts de Tétouan.

Durant les trois journées de ce
festival international, le public
marocain aura l'occasion d'assister
aux différentes expositions,
projections de films basés ou
inspirés de B.D. et aux ateliers
spécialisés animés par des
professionnels en la matière.

DDuu  1199  aauu  2233  mmaaii  22000077

La 6ème édition du Festival Mawazine
se tiendra du 19 au 23 mai à Rabat,
un festival basé sur les tendances
les plus modernes des musiques
africaines, européennes, sud-
américaines, asiatiques… La
capitale du Maroc accueillera à
travers plusieurs scènes des
représentants de différents
horizons et cultures.



Le 15 mars 2007, le Délégué a remis

au nom de la Délégation Wallonie-

Bruxelles un ordinateur en guise de

don à l’association «Nomades du

monde». Créée en 2004 à M’Hamid El

Ghizlane (Sud-est du Maroc) par un

groupe de nomades expérimentés

dans le monde associatif,

l’association «Nomades du Monde»

est appelée à encourager les études

et les recherches sur la communauté

des nomades et à défendre leurs

droits fondamentaux.

En présence de Messieurs Philippe

MOTTET, coordonnateur APEFE, et

Ioann RATZIU, coopérant APEFE, le

Délégué a encouragé Monsieur

Nouredine BOUGARAB, président de

cette association, à développer ses

projets en cours et en devenir. Par

ailleurs, Monsieur Benoit RUTTEN a

déclaré espérer que cette initiative

participe à la promotion des droits

de la population nomade et à

l’intégration de la femme au

développement local.

D’autre part, une mission conjointe

du Secrétariat d’Etat Chargé de

l’Alphabétisation et de l’Education

Non Formelle et de l’APEFE/

Délégation Wallonie-Bruxelles,

réalisée dans ladite région au cours

de la période du 21 au 25 mars 2007,

a permis notamment de distribuer

des cartables ainsi que des manuels

et des fournitures scolaires au profit

des enfants des familles nomades.

Outre le programme «Tentes

d’alphabétisation et d’éducation non

formelle», d’autres projets ont été

mis en chantier. Avec l’association

«Nomades du Monde» de la localité

M’Hamid El Ghizlane, un projet

concernant l’alphabétisation de 350

femmes a été lancé.

LLoorrssqquuee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  eesstt
eenn  mmoouuvveemmeenntt

Dans un élan de solidarité, le
Personnel de l’Ambassade de
Belgique à Rabat et l’Amicale des
belges au Maroc ont organisé le
samedi 10 mars passé une kermesse
dont les recettes ont été
intégralement versées à un hôpital
belge, où est soigné un membre
marocain de l’Ambassade de
Belgique. Cette action de solidarité
fût un grand succès.

Le personnel de la Délégation
Wallonie-Bruxelles à Rabat a eu le
plaisir de prendre part à
l’organisation de cette manifestation.

Les membres de la Délégation
Wallonie-Bruxelles à Rabat
souhaitent un prompt rétablissement
à leur collègue.

AAccttiioonn  ddee  ssoolliiddaarriittéé  --  GGrraannddee
KKeerrmmeessssee  BBeellggee
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Monsieur Nouredine
BOUGARAB président de
l’association «Nomades du
monde» à M’Hamid El
Ghizlane
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