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DDuu 1166 aauu 2266 ooccttoobbrree  22000066
Dans le cadre du projet de «Stratégie
pour les gestion, conservation et
utilisation durable du milieu et de la
biodiversité des zones humides», le Pr
Roland Libois de l’Université de Liège
était en mission auprès de son partenaire
le Pr Najib Gmira, du laboratoire de
biodiversité et ressources naturelles de
l’Université de Kenitra, en vue d’établir
un plan d’aménagement 

DDuu 3300 ooccttoobbrree aauu 1100 nnoovveemmbbrree 22000066
Isabelle  Jacquet, spécialiste de la
question «genre», était en mission
auprès de la chaire UNESCO «La Femme
et ses droits», dans le cadre du projet
consacré à la «Vulgarisation du nouveau
code de la famille »

DDuu 2244 ooccttoobbrree aauu 55 nnoovveemmbbrree 22000066
Séjour de Nathalie Fagel, Responsable de
l’Unité de Recherche «argiles et
paléoclimats» de l’Université de Liège
auprès de son partenaire le Pr
Abdelkhalek Benmoussa de la Faculté
des Sciences de Tetouan. Il s’agissait pour
eux de démarrer leur projet consacré aux
«Applications environnementales des
argiles naturelles au Maroc»

DDuu 2299 ooccttoobbrree aauu 55 nnoovveemmbbrree 22000066
Dans le cadre du projet  de «Formation
en gestion hôtelière et touristique,
diététiques et sécurité alimentaire»,
mission de Laurent Devos, enseignant à
l’Institut Arthur Haulot de Bruxelles,
venu dispenser aux étudiants de l’Institut
de technologie hôtelière et touristique
de Saïdia un module de formation sur les
techniques de cuisine

DDuu 44 aauu 1144 nnoovveemmbbrree,, ppuuiiss dduu 1122
aauu 2222 nnoovveemmbbrree,, eett eennffiinn dduu 1155 aauu
2255 nnoovveemmbbrree 22000066
Trois missions de formation  d’experts de
l’Académie des Beaux-arts de Tournai se
sont succédées auprès du Département
de bande dessinée de l’Institut national
des Beaux-Arts de Tetouan. En ouverture,
Eddy Devolder a dispensé une session de
formation sur l’écriture scénaristique. Il a
été suivi par Saskia Weyts, qui a animé un
stage de dessin et créativité. Et pour clore
cette session de formation, Denis Glinne
est venu exposer son expérience dans le
domaine de la création numérique.

DDuu 55 aauu 1111 nnoovveemmbbrree 22000066
Dans le cadre du projet  de « Formation à
l’ingénierie de la formation par
apprentissage», Dominique Adam et
Michel Stiévenart, respectivement
conseiller pédagogique et expert

externe de l’I.F.A.P.M.E  étaient en mission
à Casablanca, pour assurer une formation
à l’élaboration des outils pédagogiques
et à la gestion des processus-clé de
l’apprentissage à l’attention des
Directeurs et formateurs des Académies
régionales de l’éducation et de la
formation

DDuu 66 aauu 1111 nnoovveemmbbrree 22000066
François Istasse et  Claire Walthéry, de la
Haute Ecole mosane d’enseignement
supérieur – Ecole supérieure d’action
sociale, Dominique-Paule Decoster et
Annick Decourt, de l’Unité de
développement territorial et local de
l’Université libre de Bruxelles, ainsi que
Muriel Sempoux du FOREM ont réalisé
auprès de leurs partenaires du Ministère
du Développement social et de l’Institut
national d’action sociale à Tanger, une
mission conjointe, destinée au
lancement du projet de «Formation en
ingénierie de développement social »

DDuu  88 aauu 1122 nnoovveemmbbrree eett dduu 1122 aauu
1166 nnoovveemmbbrree 22000066
Séjours successifs du Pr Marcel Lebrun,
professeur au département des Sciences
de l’éducation de l’Université catholique
de Louvain-la-neuve (UCL), et de Mireille
Houart, Assistante au département
«Education et technologie» des Facultés
universitaires Notre-Dame de la Paix de
Namur auprès de leur partenaire le Pr
Adellatif Chiadli, Directeur du CIPEGU, le
Centre international de pédagogie et de
gestion universitaire de la Faculté des
Sciences de l’Education de Rabat 

DDuu 1188 aauu 2255 nnoovveemmbbrree 22000066
Dans le cadre du projet «Licence
professionnelle en gestion industrielle,
création d’entreprise et innovation»,
Christophe Crévieaux, enseignant aux
Facultés universitaires catholiques de
Mons a assuré auprès de son partenaire
le Pr Abdelaziz Chafik, Doyen de la
Faculté poly-disciplinaire d’El Jadida, un
séminaire sur le thème «Esprit
d’entreprendre : communication et self
leadership»

DDuu 2200 aauu 2277 nnoovveemmbbrree 22000066
Dans le cadre du projet de «Formation
en gestion hôtelière et touristique,
diététiques et sécurité alimentaire», Guy
Devriese et Vatema Cherif, enseignants à
l’Institut Arthur Haulot de Bruxelles, sont
venus dispenser aux étudiants de
l’Institut de technologie hôtelière et
touristique de Saïdia chacun un module
de formation, l’un en «écotourisme»,
l’autre en «techniques de bar et
?nologie» 

DDuu 2233 aauu 2288 nnoovveemmbbrree 22000066

Mission de Marc Salmon, assistant au
département de géographie physique
de l’Université de Liège, auprès du Pr
Taieb Boumeaza du département de
géographie de l’Université Hassan II de
Mohammedia, afin de démarrer le projet
consacré aux «Apports des techniques
de télédétection dans l’étude des
problèmes d’envasement des barrages
au Maroc oriental». Marc Salmon a
profité de sa présence au Maroc pour
rencontrer  les partenaires du projet
liant l’Université de Liège et l’Agence du
Nord, relatif à l’Etude des impacts
environnementaux du développement
des région Nord du Maroc dans une
perspective de gestion du territoire (cas
du port de Tanger-Med et de la rocade
méditerranéenne) 

DDuu 55 aauu 1122 ddéécceemmbbrree 22000066

Dans le cadre du projet  sur la
«Promotion des droits et prestations en
santé reproductive et planning familial »,
Véronique Fraccaro et Naïma Jakrir,
animatrice et assistante sociale auprès
de centres de planification familiale
bruxellois, relevant de la Fédération
laïque des centres de planning familial
de la Région de Bruxelles-Capitale, ont
effectué une mission auprès de leurs
partenaires du Ministère de la Santé, afin
de lancer le projet et programmer les
actions à mener en 2007

DDuu 1100 aauu 1144 eett aauu 1177 ddéécceemmbbrree 22000066

L’ISADAC, Institut supérieur d’art
dramatique et d’animation culturelle, a
reçu ses partenaires du projet de
«Formation et création à vocation
interculturelle dans le domaine du
théâtre», Michel Van Loo et Jean-Michel
Van Den Eeyden, du théâtre de la
Guimbarde, ont animé chacun un atelier
théâtral au bénéfice des étudiants de
l’ISADAC, l’un sur le théâtre «jeune
public», l’autre sur l’interprétation

DDuu 77 aauu 1177 ddéécceemmbbrree 22000066

Dans le cadre de la poursuite du  projet
«Traitement et valorisation des margines
d’olives au Maroc» , séjour du Pr Michel
Penninckx , Responsable du laboratoire
de physiologie et d’écologie
microbienne de l’Université libre de
Bruxelles, auprès de son partenaire le Pr
Benlemlih de la Faculté des Sciences
Dhar Mahrez de Fès. Au programme :
élaboration des stratégies de recherches
et finalisation de publications
scientifiques conjointes

L’année 2007 sera une grande année

pour la Délégation Wallonie-

Bruxelles. Cette année devrait

débuter en fanfare puisque Wallonie-

Bruxelles est l’invité d’honneur du

Salon international de l’édition et du

livre de Casablanca en février 2007.

Cet honneur est pour nous une très

belle reconnaissance de notre

présence et du travail que nous

menons au Maroc depuis plusieurs

années. Je voudrais à cet égard,

remercier le Ministre de la Culture,

Monsieur Mohamed Achaâri, ainsi

que toute son équipe avec laquelle la

Délégation entretient d’excellentes

relations. Cet honneur va permettre à

la littérature francophone de

Belgique de dévoiler ses qualités et sa

richesse sous les meilleurs auspices.

Dans un tout autre domaine, l’année

2007 devrait également voir se

concrétiser le projet de création

d’une maison de la Cédraie dans le

moyen Atlas. Tout le travail

architectural est terminé et les

travaux devraient débuter très

bientôt. Cette maison du cèdre à

vocation écologique, touristique et

didactique a pour objectif de

contribuer à la préservation de cet

arbre magnifique, véritable trésor du

patrimoine forestier marocain.

L’année 2007 sera aussi l’occasion

d’évaluer à mi-parcours les trente-

huit projets de coopération bilatérale

entre Wallonie-Bruxelles et le Maroc.

Si ces projets sont tous, aujourd’hui,

entrés dans leur phase de lancement,

c’est l’année prochaine qu’ils

tourneront à plein régime avec ces

spécificités qui leurs sont propres ;

échanges de savoir-faire et d’expertise

dans un souci de souplesse, de

pragmatisme et d’efficacité.

D’autre part, l’année 2007 sera

marquée par la célébration du

100ème anniversaire de la naissance

de l’un des plus grands créateurs de

Wallonie-Bruxelle ; Hergé ! par la

grâce de Tintin, son héros de papier,

l’oeuvre d’Hergé est universelle et

quasi intemporelle. Nous, belges

francophones, avons tous un petit

lien de parenté avec le célèbre

reporter.

Enfin, j’espère que l’année 2007 nous

réservera également des moments

inattendus. En tout cas, je vous la

souhaite d’ores et déjà excellente.

Benoit RUTTEN

AAuu jjoouurr llee jjoouurr EEddiittoo LLee mmoott dduu CCoonnsseeiilllleerr

Le 22 septembre 2006 a eu lieu à
Bruxelles un colloque intitulé
Maroc au féminin ou
«l'engagement des femmes
marocaines dans la société civile».
Le colloque était organisé par
le Conseil des Femmes
francophones de Belgique, dans le
cadre des festivités de la
Communauté Wallonie-Bruxelles,
dont le Maroc était invité
d'honneur.

Y ont pris la parole, Hakima
Himmich (Association de lutte
contre le SIDA), Layla Chaouni
(Editions Le Fennec), Yasmina Filali
(Fondation Orient-Occident),
Fouzia Rhissassi (Chaire UNESCO
La femme et ses droits) et Fatna El
Bouih (Observatoire marocain des
Prisons).

Superbe panel de la société civile
marocaine. Les intervenantes ont
été plus convaincantes les unes
que les autres.

Le colloque s’est déroulé au
parlement de la Communauté
Wallonie-Bruxelles, en présence de
la présidente du gouvernement,
Marie Arena, et de la ministre des
relations internationales, Marie-
Dominique Simonet. Etaient
présents les deux ambassadeurs
du Maroc en poste à Bruxelles, l'un
auprès de la Belgique, l'autre
auprès de l'Union européenne.

Quelques jours plus tard, c’était au
tour du Ministre Abderrahim
Harouchi de mettre à profit sa
présence protocolaire aux Fêtes
de Wallonie-Bruxelles pour
s’informer des réalités du 3ème
âge issu de l’immigration, en
visitant une maison de repos à
Bruxelles et en lançant de
nouvelles pistes pour la
coopération bilatérale.

Voilà un automne faste pour nos
relations bilatérales et pour une
valorisation originale et diversifiée
du Maroc qui bouge ! 

Daniel SOIL

BBoonnnnee aannnnééee 22000077
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((SSIIEELL)) dduu 99 aauu 1188 fféévvrriieerr 22000077Le programme de travail Wallonie-

Bruxelles / Maroc 2006-2008 prévoit

un programme de promotion des

ouvrages scientifiques de sciences

humaines en français. C’est dans ce

cadre que la Délégation Wallonie-

Bruxelles a remis à Madame Fouzia

Rhissassi, Co-titulaire de la Chaire

UNESCO «La femme et ses droits», un

lot d’ouvrages scientifiques en

sciences humaines principalement

consacrés à la problématique de la

personne âgée.

Profitant de sa visite à Kenitra le 13

novembre dernier, le Délégué Benoit

Rutten, a fait don, au nom de la

Délégation Wallonie-Bruxelles, d’une

machine à laver à l’Association

musulmane de bienfaisance. Cette

Association a pris en charge une

quarantaine de personnes âgées

grabataires et un nombre équivalent

de petites orphelines créant ainsi

une solidarité intergénérationnelle

particulièrement efficace.

Dans le même esprit, la Délégation

Wallonie-Bruxelles a fait un don de

médicaments à l’Association «les

Filles de la Charité» à Témara. Cette

Association s’occupe de jeunes

enfants défavorisés et malades.

Ces gestes, certes modestes et isolés,

ont néanmoins été fort appréciés par

les donataires.

Le mercredi 1er novembre, Monsieur
Pascal Durand, Professeur à la Faculté
de Philosophie et Lettres de
l’Université de Liège est venu à Rabat
pour parler du thème de son dernier
livre paru chez Actes Sud : "La
Censure invisible". Cette conférence
était organisée à l’Institut de
l’Information et de la Communication
(ISIC) en partenariat avec la
Délégation Wallonie-Bruxelles et
l’Institut français de la capitale.

"Dans les démocraties occidentales,
la censure fait partie du passé :
Détrompez-vous, elle est toujours là,
cette disparition n’est qu’une illusion",
lance d’emblée Pascal Durand,
enseignant en sociologie des
institutions culturelles et des théories
de l’information.

Pour le conférencier, la censure
invisible peut se présenter sous forme
d’autocensure où un journaliste
s’oblige à travestir sa pensée et, par
conséquent, priver son public d’une
information capitale. Par ailleurs, la

course aux scoops et la rapidité dans
le traitement de l’information
empêchent les journalistes d’aller au
fond des choses. La réflexion et
l’analyse demandent plus de temps.

C’est devant une assistance de plus de
200 personnes que Monsieur Pascal

Durand a conclu en osant cette mise
en garde : «Quant au Maroc, il sort
petit à petit de la période de la
censure, et il lui faut maintenant faire
attention à ne pas tomber dans celle
de la censure invisible».

Une nouvelle occasion pour les

éditeurs de Wallonie et de Bruxelles

de présenter leurs livres sur un tout

nouveau stand spécialement conçu

pour la circonstance, sur une surface

de 300 m2 !

Des activités multiples seront

organisées sur nos deux stands, mais

également dans différentes salles du

Salon ainsi qu’à l’extérieur

(université, écoles …). Toutes auront

un rapport direct avec le livre :

ateliers de lecture, d’écriture, de

théâtre. Conférences, débats,

rencontres d’auteurs, associeront

personnalités belges et marocaines,

dont beaucoup réalisent déjà des

projets en commun dans le cadre de

notre programme de coopération.

Le Ministère marocain de la Culture,

organisateur de ce Salon, prévoit une

place de choix pour l’invité

d’honneur. La presse sera bien sûr

conviée à couvrir l’événement. La

Ministre des Relations

internationales, Marie-Dominique

Simonet et la Ministre de la Culture,

Fadila Laanan, ont déjà confirmé leur

présence. Deux grandes soirées

festives seront organisées, autour de

spectacles à forte valeur

interculturelle.

Les projecteurs seront donc braqués

sur l’édition belge francophone et sur

les auteurs de Wallonie et de

Bruxelles durant ce 13ème Salon.

Toutes nos équipes, qu’elles soient

situées au siège à Bruxelles, à la

Délégation Wallonie-Bruxelles à

Rabat ou au Bureau économique et

commercial de l’AWEX à Casablanca

se mobilisent pour cet événement

qui sera, nous l’espérons, aussi le

vôtre.
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Le 15 décembre dernier, à l’initiative de

Monsieur Ali Serghouchni, Directeur de

l’Institut des Hautes Etudes de

Management, Monsieur Philippe Monfils,

Ministre d’Etat du Royaume de Belgique

est venu à Rabat pour participer à un

colloque ayant pour thème «Les

Expériences d’Autonomie Régionale de

par le Monde». Ce sujet d’une très

grande actualité politique a 

permis à l’orateur d’exposer

l’architecture complexe de notre

système institutionnel et d’insister sur

les spécificités de notre Etat fédéral.

Cette conférence a été très appréciée par

un auditoire attentif et intéressé. Les

nombreuses questions qui ont suivi

l’exposé ont pu en témoigner.

Monsieur Philippe Monfils  y a répondu

avec toute la clarté et l’objectivité qui le

caractérisent en évitant chausse-trapes

et embûches dans un dossier

particulièrement sensible.

W
A
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Ces dernières années, le système

éducatif vietnamien a connu des

avancées notables, notamment après

l’application du nouveau modèle de

gestion. Les bases matérielles, le

corps enseignant et le programme

de formation ont été améliorés et

renouvelés contribuant à améliorer

la qualité des formations.

Malgré ces progrès, des déséquilibres

subsistent d’une région à l’autre et

les formations ne sont pas toujours

conformes aux besoins et aux

attentes du marché du travail.

Dans le cadre de sa politique de «Doi

moi» (Renouveau), le gouvernement

vietnamien mise sur la formation

technique et professionnelle afin de

développer une main d’œuvre

qualifiée qui contribuera à

l’industrialisation- modernisation du

pays et à améliorer sa compétitivité

sur le marche international.

L’APEFE apporte une contribution à

la reforme méthodologique de

l’enseignement professionnel et

technique, en assurant l’adéquation

entre le système de formation

professionnelle et technique et les

besoins qualitatifs et quantitatifs de

marché d’emploi, via deux

interventions ponctuelles à l’Ecole

Nationale Supérieure de Formation

Professionnelle et Technique

(ENSFTP) de Nam Dinh et le Centre

d’Orientation et de Formation

Professionnelle de Hué, le plus grand

centre de la province THUA THIEN-

HUE.

L’approche par compétences (APC)

fait partie de la méthodologie

utilisée pour atteindre au mieux

l’objectif spécifique propre aux deux

interventions. C’est dans ce cadre

d’appui à la réforme méthodologique

de l’enseignement professionnel et

technique qu’une mission de

formation en approche par

compétences à été demandée par

les partenaires vietnamiens.

L’expertise demandée étant

développée avec succès au Maroc au

sein de la Direction de l’Education

non formelle, Mr Ioan RATZIU et Mme

Fatima GAMRAOUI, ont été chargés

d’assurer la transposition de ce

savoir-faire au Vietnam lors d’une

mission de mise en pratique de

l'approche par compétences dans le

contexte de l'enseignement

technique et professionnel

vietnamien à l'ENSEPT  de Nam DINH

et COFP de Hué.

C’est donc pendant la période du 26

novembre au 18 décembre que 22

enseignants de deux centres de

formation et les 2 coopérants

(Gregoire Thiriar et Philippe

Timmermans) sur place, seront

formés à l’utilisation en classe de

l’APC.

Des ateliers de travail organisés

durant la période de formation

permettront au participants

d’acquérir et de maîtriser non

seulement les principaux outils

conceptuels et méthodologiques de

l’APC mais aussi et surtout les outils

pratiques pour qu’ils puissnte

traduire et opérationaliser le plus

rapidement possible leurs

programmes d’études en termes de

compétences (via la formulation des

objectif terminaux d’intégration, des

compétences de base, des situations

d’intégration et d’évaluation de ces

mêmes compétences) ;

Une fois la formation terminée les

enseignants des deux centres

deviendront à leur tour des

formateurs pour les autres centres de

formation de la province.

Si le Maroc se bat actuellement sur
tous les fronts pour assurer son
développement et offrir aux citoyens
de demain un avenir meilleur, le
chantier le plus vaste auquel il doit
s’attaquer est sans conteste celui de
l’éducation et de la formation.
Réinventer une Ecole marocaine qui
joue pleinement son rôle de
transmission de valeurs, de
production de capacités et de
compétences, d’idées novatrices et
tournée sur le monde constitue
encore un défi majeur pour le pays.
Sans cette Ecole de qualité, les grands
chantiers entamés ne pourront être
correctement gérés et développés, les
progrès démocratiques seront
considérablement freinés et les
bénéfices escomptés des efforts
actuels ne profiteront pas aux
citoyens marocains.
Multipliant ses efforts pour que,
conformément à la conférence de
Dakar, aux objectifs du millénaire et
au but qu’il s’est fixé de faire de la
décennie 2000 – 2009 celle d’une
école de qualité, le Ministère de
l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur, de la
Formation des cadres et de la
Recherche scientifique a organisé ces
29 et 30 novembre derniers en
collaboration avec la Délégation de
la Commission européenne le
«Forum national pour la réussite
scolaire».
C’est à l’hôtel Hilton de Rabat que se
sont rassemblés les quelques 350
participants, cadres du Ministère au
niveau central, régional et provincial

mais aussi enseignants, directeurs,
élus sans oublier les élèves qui ont eu
largement droit à la parole.
Les différents partenaires et bailleurs
de fonds qui participent à l’effort
national étaient également présents
et ont pu, à travers des exposés sur
leurs actions et la présentation de
leurs contributions respectives dans
les stands qui leur avaient été
réservés démontrer qu’ils étaient
nombreux à soutenir le défi
On a ainsi pu voir que l’Union
européenne, l’Unicef, USAID, le
Japon, la France, l’Espagne, le Canada
et bien sûr Wallonie-Bruxelles étaient
tous au côté du Maroc.
Sous la présidence de Mme la
Secrétaire générale L. Abiba, les
participants se sont réunis en ateliers
et ont planché sur toutes les
thématiques qui interpellent une
école de qualité et de la réussite.
Ils ont débattu de sujets allant de la
formation des enseignants à la vie et
l’organisation scolaire en passant par
les pratiques pédagogiques, le projet
d’établissement, l’évaluation des
apprentissages, les NTIC au service
de l’innovation et les services
scolaires.
Les conclusions de ces ateliers et les
recommandations qui en ont
émanées ont clairement démontré

que les différents acteurs du système
éducatif marocains ont une vision
résolument progressive de l’école de
demain.
Une école où sont bannis les cours
magistraux, une école qui donne du
sens aux apprentissages, où
l’apprenant est au centre des
préoccupations. Une école qui opte
clairement pour une pédagogie
fonctionnelle, une pédagogie
différentiée, une pédagogie du
projet.
Une école encore qui fait appel à une
gestion participative tenant compte
de l’avis et de l’expérience de tous les
enseignants mais également des
parents et des élèves eux-mêmes.
Une école enfin qui repense ses
programmes et qui assure aux
enseignants, non seulement une
formation initiale de qualité mais
également une formation continue
tout au long de leur parcours
professionnel.
Bref, ce forum a fait la preuve qu’une
pensée pédagogique moderne était
bien présente au Maroc et qu’une
volonté de transformer l’Ecole
existait aussi bien au niveau des
décideurs que chez les enseignants
et les autres acteurs du système
éducatif.

AAPPEEFFEE :: ppaarrtteennaarriiaatt MMaarroocc -- VViieettnnaamm
FFoorruumm nnaattiioonnaall
ppoouurr llaa rrééuussssiittee ssccoollaaiirree
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L’équipe wallonie – Bruxelles devant son stand

M. Habib El Malki, Ministre de l’Education nationale 
en compagnie de M. Bruno de Thomas, Ambassadeur de
l’Union Européenne.

L’équipe Apefe maroco – vietnamienne en compagnie de
Mme Huang Thi Mai, directrice du centre de formation.
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Secteur de l’agroalimentaire et de
l’industrie Alimentaire.

Durant ce salon, la région wallonne de
Belgique a exposé au public marocain,
à travers les entreprises présentes, une
partie du savoir faire et de la
technologie wallonne dans ce
domaine.
Les opérateurs wallons ont pu, par
ailleurs mesurer l’importance de ce
secteur vital pour l’économie
marocaine, les besoins du marché ainsi
que les futurs partenaires potentiels.
Les entreprises présentes étaient :

• AGRAL
• BAGETTI COATINGS
• CEREAL TESTER
• CIDRERIE RUWET
• MIO
• PMD

11// AAGGRRAALL
Nom : AGRAL
Adresse : Rue du Brabant Wallon
Ville : 1B-6180 COURCELLES
Tél. : +32(0)71 45 14 61
Fax : +32(0)71 46 01 42
E-mail : pranwez.cabay@skynet.be
Website : www.agral.be

NNoomm dduu rreepprréésseennttaanntt ::
Jean-Marie CABAY & Paul RANWEZ

AAccttiivviittééss ddee llaa ssoocciiééttéé ::
Agral  fabrique et conditionne en
Belgique du beurre, du beurre allégé et
des produits à base de beurre (beurre
aromatisé, fines herbes, ail…)
Elle réalise sous ses marques et sous les
marques de ses clients des produits
destinés au consommateur.
AGRAL a développé pour le Marché
Marocain la production en Belgique
d’un beurre SMEN naturel.

CCoonnttaaccttss rreecchheerrcchhééss ::
Importateurs - distributeurs

22// BBAAGGEETTTTII CCOOAATTIINNGGSS
Nom : Bagetti Coatings
Adresse : Rue de l’Ancienne

Potence 11                                 
Ville : Z.I. Tournai-Ouest 1, 7522

Marquain, Belgique
Tél. : +32.69.54.96.93
Fax : +32.69.54.96.94
E-mail : info@bagetti.com
Website : www.bagetti.com

NNoomm dduu rreepprréésseennttaanntt ::
M. Alain POSTIAU, General Manager

AAccttiivviittééss ddee llaa ssoocciiééttéé ::
Les activités de Bagetti Coatings se
concentrent dans le développement
de matériel et de revêtements anti-
adhérents, dans le secteur :
boulangerie / pâtisserie. Nos
spécialités sont la fabrication de
matériel de cuisson pour la
boulangerie/pâtisserie, en petite ou
grande série.

CCoonnttaaccttss rreecchheerrcchhééss ::
Clients dans l’industrie alimentaire,
fabrication et/ou transformation.

33// CCEERREEAALL TTEESSTTEERR         
Nom : Cereal Tester s.a.
Adresse : 6/3 rue Plomcot                          
Ville : 6220   Fleurus
Tél. : +32.71.81.55.83
Fax : +32.71.81.68.22
E-mail : info@cerealtester.com
Website : www.cerealtester.com

NNoomm dduu rreepprréésseennttaanntt ::
M. Dominique Bouchat

AAccttiivviittééss ddee llaa ssoocciiééttéé ::
Spécialiste dans les instruments de
laboratoire pour les analyses sur
grains, alimentation animale et
alimentation Cereal Tester, fondée en
1977, est spécialisée dans la vente,
l'installation et la maintenance
d'instruments de laboratoire et de kits
d'analyses pour les secteurs
agroalimentaire et alimentaire. Nous
sommes les distributeurs exclusifs de
fabricants mondialement connus pour
des pays comme la  Belgique, le

Luxembourg, les pays Nordiques, les
pays du Maghreb et d'Afrique
francophone, et la société belge de
pointe pour la fourniture, le
développement et l'installation
d'appareils de laboratoire et d'analyse
pour les industries agroalimentaire et
alimentaire.Nos connaissances et
notre longue expérience nous
permettent d'offrir à nos clients
l'instrumentation de dernière
technologie, de sorte qu'ils puissent
améliorer leur contrôle qualité, la
gestion de leur approvisionnement et
de leur production, et tirer profit ce des
critères importants.

CCoonnttaaccttss rreecchheerrcchhééss ::
Coopératives agricoles, minoteries,
industries alimentaires, facultés
agronomiques, facultes de médecine
vétérinaire, sociétés de contrôle et de
surveillance (SGS, Unicontrol,
Veritas,…), laboratoires d'analyses
alimentaires, sociétés d'import-export
de denrées alimentaires,…

44// CCIIDDRREERRIIEE RRUUWWEETT
Nom : CIDRERIE RUWET SA
Adresse : CENTRE 51                                   
Ville : B – 4890 THIMISTER
Tél. : 0032 (0) 87/44.04.40
Fax : 0032 (0) 87/44.52.79
E-mail : cidre.ruwet@skynet.be
Website : www.cidre-ruwet.be

NNoomm dduu rreepprréésseennttaanntt ::
M. Joseph RUWET

AAccttiivviittééss ddee llaa ssoocciiééttéé ::
La cidrerie Ruwet, localisée dans une
région fruitière près de Verviers en
Belgique, est un producteur de
boissons pétillantes. La principale
activité est la production de cidres (à
base de pommes) ou de vins
mousseux. Ces produits sont
embouteillés dans des bouteilles de
champagne et sont habillés
d’étiquettes élégantes. Le bouchon
avec son muselet assure une
fermeture parfaitement hermétique.
Les pourcentages d’alcool sont
0°/4.5°/8.5°/10°.
La cidrerie produit également des jus
de pommes pétillants avec la même
présentation et ce aussi dans des

formats plus petits comme 20 cl, 25 cl,
33 cl et 37.5 cl. Les produits comme
Alcohol Pop, Bucks Fizz, avec ou sans
alcool, sont aussi disponibles dans
diverses sortes de bouteilles, arômes et
couleurs. En fonction de la quantité
livrée, une production avec une
étiquette personnalisée est également
possible. Tous les produits sont
conformes aux normes européennes
imposées et sont soumis aux
règlementations nationales spécifiques.

55// MMIIOO
Nom : M I O 
Adresse : 164, rue des Grands Prés           
Ville : 4032  CHÊNEE (Liège)
Tél. : 00 32 43 61 98 53
Fax : 00 32 43 67 00 91
E-mail : jacques.alati@mio.be
Website : www.mio.be

NNoomm dduu rreepprréésseennttaanntt ::
Sales Manager Europe du Sud et
Afrique : Jacques- François ALATI

DDééppoossiittaaiirree aauu MMaarroocc ::
GlacesYASMINA
66 allée des Prichardias
Aîn Sebaâ
20250 Casablanca

AAccttiivviittééss ddee llaa ssoocciiééttéé ::
Fabrication de crème glacée

CCoonnttaaccttss rreecchheerrcchhééss ::
Hypermarchés,
Supermarchés,Magasins
d’alimentation traditionnel, Grossistes
en surgelés, Cash, collectivités,
Sociétés de restaurations, Fabricants
de crème glacée.

66// PPMMDD
Nom : PMD
Adresse : Rue du travail 3a,
Ville : 4460 Grâce- Hollogne
Tél. : +32 4 246 46 26
Fax : +32 4 246 30 86
E-mail : info@pmd.be
Website : www.pmd.be

NNoomm dduu rreepprréésseennttaanntt ::
Monsieur Didier VAN LANGENACKER

AAccttiivviittééss ddee llaa ssoocciiééttéé ::
La société P.M.D. est active dans le
catering depuis 1975 et est constituée
en S.A. depuis 1983.
• En 1995, création d’une ligne

d’assemblage à Grâce- Hollogne.
• En 1997, reprise de l’activité ELECTRO

PULVER, mixer et blender pour

restaurant et collectivité.
• En 2000, rachat des ateliers PELE VITE,

éplucheuse à pommes de terre.
• En 2002, création de la ligne ECO LINE,

avec de nouvelles technologies
comme la cuisson sur verre orientée
vers le «front cooking». Notre produit
phare est la SP2F snack. Nous
équipons aussi les buffets d’hôtels 4
et 5 étoiles et étudions de nouveaux
concepts pour fast food.

Nos principaux clients sont Quick,
Compass Group, 7 Eleven, Autogrill,
Exki…
Quick : Grill, Chauffe Bin (hamburgers
emballés), Chauffe Bun (2 demi pains)…

77// EElleevveenn :: HHoott DDoogg CCoonncceepptt
Autogrill : Bain-marie halogène…

LLeess pprroodduuiittss ddee PPMMDD ssoonntt ::
HOT DOG CONCEPT
CHAUFFE-BINS
BAIN-MARIE VITRO CERAMIQUE
PASTA BAR
PLAQUE DE MAINTIEN CHAUD FROID

PRROODDUUIITTSS EENN CCOOUURRSS DDEE RREEAALLIISSAATTIIOONN

Pour 2006 :
• WOK vitro céramique halogène.

Pour 2007 :
• Gaufrier réversible pour tous

types de gaufres.
• Friteuse pour la cuisson sans

huiles et sans graisses de 1 kg de
frites surgelées.

22èèmmee ééddiittiioonn dduu ssaalloonn BBEELLGGIICCAA --
FFooiirree IInntteerrnnaattiioonnaallee ddee CCaassaabbllaannccaa
dduu 88 aauu 1111 NNoovveemmbbrree 22000066
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SSoocciiééttééss AAccttiivviittééss

ARCADIS FALLY Bureau d’études.

CABLERIES
NAMUROISES

Câbles métalliques de levage, de pêche et de câbles en acier
inoxydable pour la navigation de plaisance.

CPL INDUSTRIE Conception et fabrication de chaînes mécaniques de manutention.

EURO MED
PARTNER

Création d'un réseau commercial en vue d'exportation et distribution
de fourniture scolaire ( cahiers scolaires), papier d'emballage et
d'ecriture. Machines et équipements pour l'industrie du béton et
construction. Machines et processus industriels d'occasion.

MOSACIER Revalorisation  d’aciers « excédentaires » et de choix inférieur.

MOTOR CARE

Maintenance moteurs.
Fourniture Engins BTP.
Outillage.
Groupes Electrogènes.
Matériel de sécurité.
Equipement de protection individuel.

NIALCO
Exportations d’acier, de métaux non-ferreux et de matériaux
de construction.

OUTILAC
Outillage industriel pour professionnels, outillage de coupe,
métrologie.

SERVICES &
TRADING
INTERNATIONAL

Société de services et de trading dans divers domaines tels que :
• Pièces de rechange génie civil,
• Climatisation (Split, Window, …),
• Pêche (filets et accessoires),
• Emballages ( sacs ciment, big bags,…).

LLeess BBrrèèvveess …………………………....

La Région wallonne en collaboration avec l’UWE (Union Wallonne des Entreprises)

a organisé une mission d’hommes d’affaires wallons en Mauritanie du 6 au 8

Décembre 2006.

Cette mission était composée de 9 entreprises actives dans différents secteurs.

Cette mission était présidée par M. Patrick DRUBBEL VERCAUTEREN,

Ambassadeur de Belgique 

Liste des participants :



Quelle belle initiative que cette nuit

des Galeries qui eut lieu le 29

septembre dernier à Rabat de 20h00

à minuit !  

Au cours d’une longue soirée de

promenade au coeur de la capitale

marocaine, de nombreux badauds

ont pu participer aux différents

vernissages des expositions

présentées dans neuf lieux différents.

De toutes les disciplines et de tous les

horizons, des artistes leur ont fait

partager leurs questionnements,

leurs émotions et leurs visions du

monde.

La Délégation Wallonie-Bruxelles

s’était associé à l’événement en

proposant dans la galerie de

l’Institut français les photographies

de Michel Beine, jeune et talentueux

artiste liégeois. Les photos de Michel

Beine interrogent : "Y-a-t-il un Maroc

fantôme, un Maghreb imaginaire, un

mirage subsaharien, faits d’une

vérité éclatante mais invisible à force

de …les yeux ?".

Au travers d’une vingtaine de

photographies d’une beauté

dépouillée, l’artiste nous livre ses

souvenirs, d’un exil familial long et

presque forcé, d’une histoire

personnelle prégnante qui

n’apparaît qu’en filigrane lointain,

décalé.

UUnn ppaarrccoouurrss dd’’aarrttiisstteess rreebbaappttiisséé

Comme en témoigne la couverture de
ce numéro, le grand livre sur le Cèdre
est à présent disponible dans toutes
les librairies. Cet ouvrage préfacé par
Son Altesse Royale la Princesse Lalla
Hasnaâ  et son Altesse Royale le Prince
Laurent de Belgique est une ?uvre
collective à laquelle ont participé 28
auteurs. Ce livre est le fruit d’une

étroite coopération entre Wallonie-
Bruxelles et le Haut Commissariat aux
eaux et forêts. Ce livre a pour objectif
de sensibiliser les lecteurs à
l’importance et au rôle majeur joué
par cet arbre magnifique au c?ur du
moyen Atlas. Il est un garant
important de l’approvisionnement en
eau de qualité.

Une fois de plus, la 16ème édition des

SEMAINES DU FILM EUROPEEN a pu

se réaliser dans cinq villes du Maroc.

Elle a permis de découvrir deux

courts-métrages significatifs de

l’effervescence créatrice au Maroc : Le

Défunt (Maroc 2006) de Rachid El

Ouali et Une Place au Soleil (Maroc

2004) de Rachid Boutounes.

On se souviendra de la soirée

d’ouverture, présentant VOLVER

(Espagne 2006), Prix du scénario, Prix

d’interprétation féminine au Festival

de Cannes 2006, de Pedro

Almodovar.

Et aussi, sans chauvinisme excessif,

du film belge, LA RAISON DU PLUS

FAIBLE  (Belgique 2006), en

compétition officielle au Festival

de Cannes 2006, du réalisateur

Lucas Belvaux 

Une histoire qui se passe à Liège,

Wallonie, aujourd'hui. Quatre

hommes, une femme et un enfant

que le destin va réunir. Ça commence

dans la chaleur, la chaleur blanche de

l'été belge, la chaleur d'un café où les

hommes se retrouvent pour jouer

aux cartes. C'est une histoire où

l'argent manque ici, est trop visible là.

C'est l'histoire de gens qui n'en

peuvent plus, usés, brisés, vidés par

leur travail. Une histoire sans bons et

sans méchants, une histoire de forts

et de faibles, où chacun a ses raisons

et choisit difficilement sa voie. Un

coup à l’estomac, un peu noir certes,

mais si vrai.

ÇÇaa cc’’eesstt dduu cciinnéémmaa !!

En marge des fêtes de Wallonie-

Bruxelles, la ministre des relations

internationales, Marie-Dominique

Simonet et Abderrahmane Harouchi,

ministre du développement social, se

sont rencontrés à l'Hôtel de Ville de

Bruxelles, en présence de Benoit

Rutten, Délégué au Maroc. Thème de

leur discussion : les synergies entre

pouvoirs publics et société civile.

Comment assurer le développement

d’une véritable ingéniérie sociale?

Comment associer les écoles sociales

"publiques" (comme par l’exemple

l'INAS à Tanger, ou la haute Ecole

d’Action sociale de Liège) au travail

mené par le tissu associatif? Quel

système mettre en place pour la

reconnaissance des associations

actives dans le social. Quels critères ?

Quelles subventions? L'expérience

belge dans ce domaine peut être

utile au Maroc. Au retour de son

séjour bruxellois, le Ministre Harouchi

a invité la Délégation Wallonie-

Bruxelles à présenter les choix belges

en la matière, lors d’une journée

d’étude ouverte à l’ensemble du

mouvement associatif marocain.

LLaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee ddeess aassssoocciiaattiioonnss ppaarr lleess
ppoouuvvooiirrss ppuubblliiccss :: uunnee eexxppéérriieennccee bbeellggee

Parmi les dates-phare de la rentrée

dernière, citons le lundi 30 octobre

2006, soirée d’ouverture du 11ème

Festival international des Cordes

pincées de Rabat. Trois guitaristes,

deux de Wallonie, un de Bruxelles,

ont pu déployer leurs talents dans

des œuvres jouées pour la première

fois au Maroc. Kathy Henon et Gaëlle

Hyernaux, deux jeunes artistes

prometteuses ont entouré Hugues

Navez, professeur au Conservatoire

Royal de Bruxelles. Une Salle Bahnini

conquise !   

A l’issue du Festival, Saïd Laghzaoui,

guitariste, directeur du Festival et

Hugues Navez, ont donné un duo

original et mémorable, sous l’égide

de la Délégation Wallonie-Bruxelles.

Un duo ! Tout un symbole.

FFeessttiivvaall IInntteerrnnaattiioonnaall
ddeess CCoorrddeess ppiinnccééeess àà RRaabbaatt
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Une des photos exposées par Michel BEINE

M. Daniel SOIL, Conseiller Wallonie-Bruxelles en
compagnie du Ministre Abderrahim HAROUCHI

Le duo Barda : Kathy Henon et Gaëlle Hyernaux

LLee CCèèddrree ddee ll’’AAttllaass --
MMéémmooiirree dduu tteemmppss
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Le dimanche 3 décembre en début
d’après-midi, Saint Nicolas s’est invité 

dans la maison du Délégué Wallonie-
Bruxelles.
Benoit Rutten et Guy Boreux, Attaché
à la coopération belge, ainsi que leurs
épouses, avaient tout mis en œuvre
pour que le Grand Saint puisse
dignement récompenser la
quarantaine d’enfants présents.
Perché sur un âne peu docile mais
superbement décoré, Saint Nicolas a
fait une entrée remarquable et
remarquée devant des enfants sous
le charme pour les plus grands et
sous le choc pour certains plus petits.

Les enfants qui ont tous un lien "de
parenté" avec la Belgique garderont
un souvenir inoubliable de cet après-
midi ensoleillée où pleuvaient
abondamment cadeaux et friandises ! 

SSaaiinntt--NNiiccoollaass ffaaiitt uunn ddééttoouurr
ppaarr llaa rrééssiiddeennccee dduu DDéélléégguuéé

EEXXPPOOSSIITTIIOONN PPHHOOTTOOSS
DDuu 55 aauu 2277 JJaannvviieerr 
EEgglliissee dduu SSaaccrréé CCœœuurr,,
BBoouulleevvaarrdd RRaacchhiiddii --
CCaassaabbllaannccaa

AAvveecc llaa ppaarrttiicciippaattiioonn
dd’’AAïïcchhaa EEttttaalleebb ppoouurr llaa
WWaalllloonniiee--BBrruuxxeelllleess


