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Du 15 au 22 juillet 2006

Dans le cadre du projet de

«Partenariat didactique ente l'AMEF et

l'ABPF», Jacques Lefèbvre et Camille

Gant, respectivement Président et

Animatrice-pédagogue de l'Association

belge des professeurs de français, ont

pris part à l'Université d'été organisée

par l'Association marocaine des

enseignants de français à Tanger, du

17 au 21 juillet 2006 sur le thème

«Contact des langues et

enseignement/apprentissage du

français».

Du 03 au 10 septembre, puis
du  17 au 23 septembre 2006

François Bojczuk, responsable de la

cellule «Autocréation d'emploi» à la

Mission régionale de l'insertion et de

l'emploi à Charleroi, était en mission

auprès du Secrétariat d'Etat à la

Formation professionnelle et de la

Fondation Mohamed VI pour la

réinsertion des détenus, dans le cadre

du projet «Formation du personnel

accompagnant la réinsertion

professionnelle des détenus». Leur ont

succédé Isabelle Heine et Ho Chul

Mikhaël Chantraine  de l'Association

«Avanti», pour une mission axée sur la

réinsertion socioprofessionnelle des

détenus.

Du 6 au 11 septembre 2006

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, Jean-Pierre Verheggen, poète

et écrivain, a pris part  à la 4ème édition

du Festival international de poésie,

organisé à Casablanca par la Maison

de la poésie du Maroc.

Du 20 au 23 septembre  2006

Anne Machiels et Maggy Wauters,

représentant le  Service culturel du

C.G.R.I, accompagnées d'Emile

Lansman, Directeur de «Lansman

Editions» ont rencontré leurs

partenaires du Ministère de la Culture,

et en particulier Mounia Nejjar,

Directrice du livre et Rachid Jebbouj,

Commissaire au S.I.E.L., afin de

préparer la participation de Wallonie

Bruxelles à l'édition 2007 du Salon

international de l'édition et du livre de

Casablanca, où la Communauté

française Wallonie Bruxelles sera

l'invité d'honneur.

Au jour le jourC a l e n d r i e r
culturel

Du 29 septembre au 28
octobre :

A la Galerie de l'Institut français
de Rabat et du 1er au 30 novembre
à la galerie l'Espace Balzac à
Kénitra :

Exposition photographique «Ailleurs»
du photographe Michel Beine
en partenariat avec l'Institut
français de Rabat.

Du 30 octobre
au 4 novembre :

Dans le cadre du festival
International de Cordes pincées à
Rabat concerts du Duo Gaëlle
Hyernaux et Kathy Hénon et du
guitariste Hugues Navez 

Le 1er novembre :

Dans le cadre de cycle de
conférences en partenariat avec
l'Institut français de Rabat,
conférence de Pascal Durant sur
«La censure invisible», à 18h30 à
l'Institut Supérieur de
l'Information et de la
Communication à Rabat.

Du 21 novembre
au 8 décembre 

Participation au Festival de film
Européen organisé à Rabat,
Tanger, Casablanca, Agadir et  Safi.
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“Hastez-vous lentement, et sans
perdre courage,
Vingt fois sur le mestier, remettez
votre ouvrage, Polissez le sans
cesse et le repolissez,
Ajoutez quelques fois et souvent
effacez”.

Nicolas Boileau

Au risque de me répéter auprès de
certains, sous peine de lasser
d'aucuns qui, depuis longtemps, ont
parfaitement compris ou d'embrouiller
l'esprit de ceux pour qui tout paraissait
clair, je me dois une nouvelle fois de
rappeler ce qu'est la Délégation
Wallonie-Bruxelles tant je me rends
compte que chez un grand nombre
d'observateurs une certaine
confusion règne…

La Délégation Wallonie-Bruxelles au
Maroc est une représentation
diplomatique à part entière qui
relève de ses propres gouvernements
et de ses propres parlements en
Belgique francophone.

Les compétences exclusives des
entités fédérées-Les Régions et les
Communautés-sont sur un strict pied
d'égalité avec celles de l'Etat fédéral.
Les normes prises par ce dernier ne
prévalent aucunement sur les
normes adoptées par les entités
fédérées ; elles sont équipollentes.

Ce subtil équilibre qui a permis de
préserver l'Etat belge et que l'on
retrouve ici au Maroc, n'est pas
toujours facile à appréhender par nos
interlocuteurs.

La Délégation Wallonie-Bruxelles est
une représentation diplomatique sui
generis qui possède cette
particularité de ne représenter ni un
Etat ni une organisation internationale.
Outre les matières proprement
culturelles dont elle a la charge, la
Délégation Wallonie-Bruxelles exerce
un certain de compétences plus
importantes. Citons pêle-mêle
l'environnement, l'agriculture,
l'éducation, la recherche scientifique
et l'audiovisuel…

Le système institutionnel belge a
pour autre spécificité de permettre
aux entités fédérées-Régions et
Communautés-de conclure des
accords internationaux avec d'autres
Etats.

Cette compétence, assez
extraordinaire en terme d'autonomie,
a été à l'origine de l'accord passé
entre le Royaume du Maroc et la
Communauté Wallonie-Bruxelles en
octobre 1999.

La présence d'une importante (5% de
la population belge) communauté
d'origine marocaine, le partage de
cette belle langue qu'est le français et
les liens profonds d'amitié entre les
deux Royaumes ont été à l'origine de
la reconnaissance par le Maroc de la
réalité institutionnelle belge.

Cette clarification étant faite, je vous
souhaite à tous d'excellentes fêtes de
la Communauté française dont je
rappellerai qu'à Bruxelles cette
année, le Maroc est l'invité d'honneur.

Edito Le mot du Conseiller

«Il n'y a pas de petite ou de
grande littérature. Il n'y a pas
davantage de grands ou de
petits lecteurs. Il y a des
potentialités chez tous les
enfants, qui sont des êtres
sensibles et qu'il faut aider à
s'éveiller à la construction de
soi, à l'échange, aux autres.»
Ainsi s'exprimait Fadila Laanan,
Ministre de la Culture de
Wallonie-Bruxelles, qui souhaite
donner à la Littérature de
Jeunesse ses lettres de noblesse
par une série de mesures
récentes.

Outre un budget quadruplé,
des bourses, un prix et des
résidences d'artistes, un site
Internet sera opérationnel dès
la rentrée sous l 'adresse
www.litteraturedejeunesse.be.
Il s'adressera aux professionnels,
mais aussi aux parents et aux
enseignants, qui pourront
opérer un choix en fonction des
thèmes, des contenus ou des
critères retenus. Ce site sera
critique, un certain nombre de
choix étant labellisés par le
ministère.

Pour faire aimer les livres, il est
essentiel de permettre une
relation physique entre le livre
et les nouvelles générations de
lecteurs, de faire en sorte que
celles-ci entrent en contact avec
les auteurs, avec les artistes. Et
amener auteurs, enfants,
parents et enseignants dans des
lieux publics équipés pour
favoriser de vraies rencontres.

Cette politique concerne aussi
la scène internationale.
Wallonie-Bruxelles sera l'invité
d'honneur du Salon
international de l'Edition et du
Livre de Casablanca en février
2007. Nul doute que la
Littérature de Jeunesse
occupera une place privilégiée
sur notre stand !

Daniel SOIL

Benoit RUTTEN
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Comme nous l'avons précédemment
annoncé, les fêtes de la Communauté
française de Belgique auront cette
année comme invité d'honneur le
Maroc.

A cette occasion, plusieurs
manifestations ont été prévues parmi
lesquelles un colloque organisé le 22
septembre à l'initiative du conseil des
femmes francophones de Belgique
avec pour thème : «l'engagement des
femmes marocaines dans la
dynamique de la société civile». Dans
ce cadre, cinq personnalités féminines
marocaines de premier plan prendront
la parole sur des thèmes aussi variés
que les droits humains au Maroc, la
santé des femmes et des enfants,
l'entreprenariat au féminin et la
préservation du patrimoine marocain.

Ce colloque s'inscrit dans le cadre du
programme «Dialogues et modernités»
initié par Madame Marie-Dominique
Simonet, Ministre des Relations
Extérieures de la Communauté
française de Belgique.

Le 22 septembre aura lieu également
à 19h00 la soirée officielle
d'inauguration des fêtes de la

Communauté française sous la
présidence de Madame Marie Arena,
Ministre-Présidente du gouvernement
de la Communauté française.

Les fêtes de la Communauté française
seront axées sur la musique, le
cinéma et le sport et ce, dans le
cadre du 50ème anniversaire de
l'Adeps (l'Administration de l'Education
Physique et des Sports).

Le 27 septembre, jour officiel de la fête
de la Communauté française, un haut
représentant du parlement marocain
sera présent aux cérémonies présidées
par Monsieur Jean-François Istasse,
Président du Parlement de la
Communauté française.

Au Maroc également, ce 27 septembre
sera exceptionnel, puisque la fête
donnée à cette occasion le 20
septembre par le Délégué Wallonie-
Bruxelles sera rehaussée par la
présence de Madame Fadila Laânan,
Ministre de la Culture et de
l'Audiovisuel du gouvernement de la
Communauté française. Madame
Laânan profitera de son court séjour au
Maroc pour rencontrer ses homologues
Messieurs Nabil Benabdellah et
Mohamed Achaâri.

Le 27 septembre 2006 :
un grand cru

L'AMEF à Tanger.

L'Association marocaine des
Enseignants de français
(AMEF) a tenu son Université
d'été à Tanger du 17 au 21
juillet 2006 sur le thème
général du contact des
langues.

Comment faire cohabiter, et
non pas se combattre, la
langue maternelle et la
langue en apprentissage, à
savoir le français ?

Telle était la question autour
de laquelle intervenants
marocains, belges, français,
(mais aussi tunisiens et
égyptiens !) ont été amenés à
débattre.

Contact des langues et
culture de la paix, contact des
langues et apprentissage du
français, contact des langues
dans le roman marocain,
figuraient, parmi beaucoup
d'autres,parmi les thématiques
exposées.

Camille Ganty et Jacques
Lefebvre représentaient
l'Association belge des
Professeurs de Français, qui
développe avec l'AMEF une
collaboration riche et
régulière.

Invitée par Naji Choukri,
président de l'AMEF, à
prendre la parole, la
Délégation Wallonie-Bruxelles
a pu mesurer de visu le
succès de cette belle
fraternité francophone : plus
de 250 participants résidentiels !

Du 30 juin au 3 juillet 2006, Rabat a
accueilli la XXXIIème Session de
l'Assemblée parlementaire de la
francophonie démontrant par là
l'attachement du Maroc à la
Francophonie, aux valeurs de
coopération, d'ouverture et de
tolérance qu'elle prône.

Plus de 200 parlementaires venus de
tous les pays du monde se sont donc
réunis pendant plusieurs jours à
l'invitation de Monsieur Abdelwahid
Radi, Président de la Chambre des
Représentants marocaine.

Parmi eux se trouvait une importante
délégation de parlementaires
francophones de Belgique emmenée
par Monsieur Jean-François Istasse,
Président du Parlement de la
Communauté française.

Le Délégué Wallonie-Bruxelles a
profité de cet événement pour inviter
l'ensemble de ces parlementaires à
une réception dînatoire le 1er juillet.

Cet agréable moment de détente fut
l'occasion de faire le point sur les
travaux de cette XXXIIème Session et pour
certains, d'assister à une demi-finale de
la Coupe du Monde de football ! 

La Francophonie à l'honneur
à Rabat
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Lou Flagel est experte dans le

domaine de la danse et de la musique

traditionnelles pour le ministère de la

culture de Wallonie-Bruxelles. Elle

mène des enquêtes sur le terrain

depuis 1965. Ses études de

documents et manuscrits à partir du

15ème siècle l'ont conduite à un

travail d'analyse et de reconstitution

chorégraphiques.

Enseignante, formatrice en activités

musicales, chargée de cours (histoire

de la danse et pédagogie) à

l'Université de Louvain-la-Neuve, Lou

Flagel anime de nombreux stages,

séminaires et cycles de formation en

Belgique et à l'étranger.

La maison de production Fonti

musicali est le prolongement naturel

de ses activités, en synergie avec son

mari, Claude Flagel, musicien. Les

deux grands axes de la production

sont les collections Traditions du

Monde et Atelier Danse.

Un équipement mobile de haute

qualité permet des enregistrements

dans l'environnement naturel des

musiciens ou dans des lieux dont

l'acoustique convient à la musique

ainsi captée. Loin des impératifs et

surtout des coûts des studios, le

temps prend la place qui lui revient

pour permettre que toujours

s'installent la confiance et un rythme

de travail réciproquement défini.

Les enregistrements accumulés et les

recherches entreprises au Maroc

méritent d'être connus. Des

enregistrements ont été réalisés

récemment avec la collaboration de

Lahsen Hira, de l'Association

Targante.

Déjà lors du Festival Voix de Femmes

qui s'est tenu aux Halles de

Schaerbeek (Bruxelles) et au Centre

culturel de Seraing (Liège) en octobre

2005, un concert avait été donné par

la chanteuse Mint Aïchata, qui avait

pour titre GUEDRA DE GOULIMINE.

Le concert avait été suivi d'un ftour

de Ramadan.

Lahsen Hira a pu expliqué au public

belge que la Guedra est une danse

hassani originaire de Goulimine au

sud du Maroc et des pays sahariens.

Un groupe de chanteurs et

chanteuses s'accompagnent d'un

tambour en poterie appelé gudra qui

donne son nom à la danse. La

percussion alterne avec le choeur qui

chante en battant des mains. La

danse est effectuée par une ou

plusieurs femmes agenouillées au

milieu du cercle. Enveloppées d'une

étoffe bleue, elles effectuent des

mouvements du buste, de la tête et

des bras qui conduisent à une forme

de transe. Le langage des mains et

des doigts a une signification

symbolique. Cette danse, se

contentant d'un seul instrument, est

extatique et remarquable par le rôle

prépondérant qu'y joue la femme en

tant que symbole de fécondité et de

sensualité.

Depuis ce concert à Bruxelles, des

contacts ont été pris à Rabat, à

l'Institut Royal de Culture Amagigh

du Maroc (IRCAM), où plusieurs

projets ont été évoqués. Puis Lou et

Claude Flagel sont repartis vers le

grand Sud, pour de superbes

rencontres et enregistrements des

chanteuses et musiciens de Guelmin.

Amazigh Lorsque les Universités
participent au
développement d'une Région

Du 13 au 15 juin 2006 s'est tenu
à Oujda un important colloque
organisé par l'Université
Mohamed Premier en
partenariat avec la Commission
Universitaire pour le
Développement sur le thème :
«Partenariat universitaire
maroco-belge UMP-CUD : un
pôle pour le développement de
la Région de l'Oriental».

La Délégué Wallonie-Bruxelles
s'est rendu à Oujda pour
l'occasion et a pu rencontrer les
membres de l'importante
délégation d'experts et de
scientifiques venus de
Belgique participer à cet
événement. Toutes les
universités francophones
étaient représentées par divers
spécialistes qui ont pu, au
cours de ces trois jours, faire le
point sur un partenariat entamé
en 2004.

Depuis le lancement du
programme de coopération
avec la CUD, cinq axes
d'activités ont été retenus :
Formations de formateurs,
Sciences et Technologies de l'Eau,
Recherche Appliquée, Interface
université-entreprises et
Gouvernance. Le programme
de ces activités ont
accompagné la création de
centres universitaires, services
communs mis sous la
responsabilité directe du
Président de l'Université. Les
différentes activités génèrent
actuellement une véritable
énergie de changement au
travers d'un mouvement global
de développement de la région
de l'Oriental auquel participe
activement toute la
communauté universitaire.

Le budget total prévu pour ces
quatre ans reparti sur les cinq
priorités, est de plus ou moins
2 millions d'Euros jusqu'à fin
2007.

Ce colloque fut également
l'occasion de dégager les grands
axes de collaboration à mettre
en place à long terme.



Le prix Confucius, décerné par

l'Organisation des Nations Unies

pour les Sciences et la Culture sur

recommandation d'un jury

international, a été, cette année,

décerné au Maroc représenté par

le Secrétariat d'Etat chargé de

l'Alphabétisation et de

l'Education non formelle.

Ce prix est destiné à encourager

et à promouvoir les expériences

novatrices dans le domaine de

l'alphabétisation.

L'expérience marocaine

se distingue de celles

menées notamment

en Inde, à Cuba, au

Pakistan et en

Turquie par l'intérêt

prioritaire accordé à

l'offre d'une école de

la deuxième chance

faite aux enfants non

scolarisés ou ayant arrêté

prématurnt leur scolarité.

L'objectif principal du

programme développé par le

Maroc consiste à proposer des

cycles de formation courts

permettant à des jeunes

adolescents non scolarisés ou

déscolarisés de réintégrer le

système d'éducation formelle ou

d'intégrer des filières préparant à

des cycles de formation

professionnelle.

Un autre volet du travail entrepris

consiste à identifier, dans les

écoles, les élèves présentant un

fort risque d'abandon scolaire et

de mettre en place des

programmes de soutien éducatif.

Les principaux critères ayant

influencés le choix du Maroc sont

le fait que ce programme s'inscrit

dans les objectifs du Millénaire

relatifs à la généralisation de

l'enseignement de base

notamment chez les filles dans les

zones rurales défavorisées et en

faveur des catégories sociales

défavorisées de zones urbaines et

périurbaines mais également

qu'il vise à garantir le droit à

l'éducation pour tous, à

démocratiser l'éducation et à

promouvoir la bonne gouvernance.

L'APEFE a, depuis le début, été

partenaire du Secrétariat d'Etat et

a apporté son appui en

participant notamment à

l'élaboration de programmes,

manuels et supports didactiques.

La reconnaissance, par l'Unesco,

des efforts consentis par le Maroc

en faveur des enfants n'ayant

pas la chance de suivre

une scolarité à laquelle

ils ont pourtant droit,

vient saluer le travail

accompli par une

équipe qui a

souvent oeuvré

dans l'ombre, avec

peu de moyens mais

toujours avec une

conviction profonde et

nous incit à redoubler

d'efforts pour la soutenir

encore dans l'avenir.

L'annonce des résultats a été

rendue publique le 20 juin

dernier par Monsieur Koïchiro

Matsuura, Directeur général de

l'Unesco et la cérémonie officielle

de remise du prix Confucius aura

lieu le 23 septembre en

République de Chine.

L'Education non formelle
récompensée au Maroc

6
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Dans le cadre du programme de
travail Wallonie-Bruxelles-Maroc, 9
étudiants et doctorants de Wallonie-
Bruxelles ont séjourné à Rabat durant
le mois de juillet, afin d'y suivre les
cours d'été de langue arabe, organisé
par la Faculté des Sciences de
l'Education. Disposant  d'une bourse
versée par l'Agence marocaine de
coopération internationale, frais de
transport pris en charge par Wallonie-
Bruxelles, ces boursiers venaient  «in
situ» soit découvrir la langue arabe
soit perfectionner leurs connaissances
en la matière , et  prendre part aux
diverses excursions et activités de 

découverte organisées parallèlement
aux cours.

Au Délégué Wallonie-Bruxelles, qui les
a reçu lors d'une réception conviviale,
ils ont pu exprimer l'intérêt de leur
séjour.

A cette occasion, le Délégué a
également accueilli une trentaine de
jeunes guides (scouts)  venues de la
commune de Visé, pour des vacances
actives à Rabat : hébergé par la
Fondation Orient-Occident, le groupe
a animé une série d'activités au profit
des enfants défavorisés du quartier
«Yacoub  El Mansour».

Le B.I.J - Bureau International Jeunesse
de Wallonie-Bruxelles -, qui gère
différents programmes d'échange et
de formation de jeunes, vient
d'organiser sa 5ème édition de « Faut
qu'ça bouge» . Cette année, il s'agissait
de mettre en valeur  la créativité des
jeunes ainsi que les retombées
positives de projets d'échanges
réalisés. C'est ainsi  que 60  jeunes
artistes de toutes disciplines
(musique, chant, écriture, théâtre,
danse, acrobatie, jonglerie, etc  …)
venus entre autres du Québec, de
divers pays d'Europe et d'Afrique, dont
le Maroc, ont été sélectionnés pour
relever le défi de créer ensemble sous
la conduite d'un metteur en scène
professionnel un spectacle
multidisciplinaire. Abdelmalek Rafi,
Othman Benhami, Adil Rizki et
Hicham Bajjou , tous musiciens, y
représentaient le Maroc. A l'invitation
du B.I.J. , ces 60 jeunes ont ainsi
séjourné à Bruxelles et à Namur du 20
août au 03 septembre 2006 pour

mettre sur pied ce spectacle à leur
image, associant diversité, dialogue et
échange tant de cultures que
d'expressions et  disciplines
artistiques . Couronnement de leur
travail, ce spectacle a été présenté  à
Bruxelles le 1er septembre dernier sur
le site de « Tour et taxis », et a séduit un
public nombreux et enthousiaste.
Pour plus d'information  sur les
programmes  du Bureau International
Jeunesse de Wallonie-Bruxelles ,
consultez son site internet :
www.cfwb.bij , ou contactez la
Délégation Wallonie-Bruxelles à Rabat
(037 67.40.87)

Juillet «rbati»
pour des boursiers et des
guides de Wallonie-Bruxelles 

Soutenir les associations
actives dans le social :
l'expérience belge francophone.

Le 4 juillet dernier, M. Abderrahim
Harouchi, Ministre du
développement social, de la
Famille et de la Solidarité, invitait
les acteurs associatifs - et les
partenaires étrangers intéressés -
à une journée de réflexion sur la
stratégie d'appui des pouvoirs
publics aux associations.

Le Ministre est un partisan résolu
de la participation du tissu
associatif au développent
territorial local. Cette politique se
situe dans le contexte plus large
de l'Initiative Nationale pour le
Développement Humain, lancée
au plus haut niveau des Autorités
marocaines.

Le programme de coopération
Maroc/Wallonie-Bruxelles fait une
place à cette orientation capitale :
des échanges se mettent en
place, qui permettront à des
experts wallons et bruxellois de
coopérer avec le Ministère du
Développement social dans le
domaine de la formation, d'une
part des agents territoriaux,
d'autre part des responsables
associatifs oeuvrant dans le
domaine social. Une manière
modeste mais originale
d'apporter sa pierre à l'Initiative
nationale de Développement
humain.

Présente à la journée de réflexion,
la Délégation Wallonie-Bruxelles a
pu présenter les politiques de
soutien aux associations en
Belgique francophone, avec leurs
qualités, mais aussi les difficultés
qu'elles rencontrent.

W
A

LLO N I E - B R U X ELLES

2006

Quatre jeunes artistes
marocains à la 5ème édition de
«Faut qu'ça bouge»
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Casablanca du 8 au 11
novembre 2006 

Comme annoncé dans notre revue
précédente, la seconde édition du
Salon Belgica se tiendra à
Casablanca du 8 au 11 novembre
prochain.

Ce salon plurisectoriel, représente
un panel des entreprises belges. En
effet y seront représentées les
entreprises travaillant déjà au
Maroc ainsi que celles désirant
trouver un partenaire. Le Maroc
représente de grandes
opportunités de par sa proximité

géographique ainsi que par la taille
du marché. A cet effet le
développement qu'a connu le
Maroc ces dernières années a
considérablement attiré un nombre
de plus en plus important
d'investisseurs.

Dans le cadre de cette manifestation,
nous allons proposer de mettre à
disposition trois salles dans lesquelles
seront organisés des séminaires par les
entreprises désireuses de mettre en
avant leurs produits ou savoir-faire.
Tous ces séminaires se feront en
collaboration avec la CCBLM ; A ce jour
auront lieu un séminaire portant sur
les NTIC ainsi que l'industrie de la
récupération et du recyclage.
Plusieurs démarches entreprises par le
Maroc rendent ce pays plus attractif :

La mise en application du libre
échange entre le Maroc et l'UE en 2012
et la baisse significative des droits de
douane conséquent à celui-ci ouvre de

nouvelles perspectives. Le
développement touristique de ces
dernières années ainsi que les
ambitions affichées à l'horizon 2010,
soit 10 millions de touristes, ont révélé
certains manques dans les secteurs du
loisir et du service.
Toute une panoplie de métiers sont

ainsi mis en exergue pour satisfaire
cette demande, à savoir l'HORECA, le
nettoyage, la maintenance, les plats
préparés, la distribution ainsi que les
loisirs (centre de jeux…).

La situation environnementale est
aussi une préoccupation, bien que les
moyens mis en œuvre ne soit pas

encore en adéquation avec les besoins.
Toutefois via la coopération de
plusieurs bailleurs de fonds il existe
des opportunités dans le recyclage et
la mise en valeur des déchets.
Au niveau agricole, le Maroc a mis en
location de vastes étendues détenues
auparavant par les domaines publics.
Cette opération a connu un succès
auprès de nombreux opérateurs leur
permettant ainsi diversifier et étendre
leurs activités.

Fin septembre verra l'ouverture de son
site web : www.salonbelgica.be

BELGICA 2006

SOCIETE Secteur d'activités
ARCADIA Editeur de logiciel informatique d'affichage digital dynamique.(Digital Signage).
AUDIO VISUAL APPLICATION Installation de matériel audio-visuel, salles de conférence, réunion, vidéoconférence,

sonorisation, plasma, projection.
AVENIERE GROUPE Eau pour la consommation humaine et industrielle.
BAGETTI COATINGS Traitements anti-adhérents et matériel adapté à la boulangerie, pâtisserie et restauration.
BHA BELGIUM Ingrédients alimentaires en poudre à base de lait pour industries laitières, glace, fromage,

boulangerie, confiserie,chocolaterie.
BOCAD SERVICE INTERNATIONAL Logiciel CAD/CAM pour la construction métallique, bois, aluminium.
BOUVIER-TECHNOFOUR Conception et réalisation de fours industriels
CAVA-CONCEPT TANK CAVA : revalorisation des eaux du bain.
CEREAL TESTER Vente et installation de matériel de contrôle et d'analyse  pour les secteurs alimentaire et agro-alimentaire.
CIDRERIE RUWET Producteur de cidre et jus de fruits
COLLARD BELGIUM ELECTRONICS Fabrication de radiocommandes industrielles.
CPL INDUSTRIE Chaînes mécaniques de manutention - Conception - Fabrication.
DROIT ET DEVOIR Entreprise de formation par le travail.
DYNASITE Solutions informatiques (intranets, extranets et création de sites Internet)
GEODIAGNOSTIC Bureau d'études en traitement de l'eau et des sols. Diagnostic des réseaux et méthodes de 

réhabilitation.
HOLLIDAY INTERNATIONAL CHEMICALS Colorants pour textile, cuir, papier • Colorants encre cahier. Pigments.
ICOME INVEST Promotions immobilières •Transactions immobilières.

Consultant pour les investissements en immobilier.
IDLINK Identification automatique et logistique.
INDIUM INDUSTRY Optimalisation de process industriels.
L.GEERKENS&CIE Plaque signalétiques - étiquettes - circuits imprimés - claviers souples 
MANAGETIC Conseil en Entreprises + Formation + Expertise managériale (Agréation R.W.)
MIO Fabricant de crèmes glacées.
PDC EUROPE Vente de bracelets d'identification pour le contrôle d'accès et l'identification des personnes 

(hopitaux, etc.)
PMD Producteur et négociant de matériel horeca
SOBELPAC Cerclage/marquage/emballage
STAR INFORMATIC Editeur de logiciels. Système d'information géographique et de publication cartographique.
SYNCHROTEC Groupement de secteurs différents.
TRANSFOPLAST Matériaux composites (sanitaires et plafonds de douches). Conseils et formation en plasturgie.
RVB Robinetterie de luxe
FBIC Industrie agro-alimentaire
USINE UNION Accessoires métalliques (œillets)
PHACT ASSISTANCE Bureau d'études industriel
THOMAS ET PIRTON Promoteur immobilier - Constructeur
FEBELTEX WALLONIE Fédération du Textile
PRECISION DYNAMICX EUROPE Contrôle accès sécurité (bracelets d'identification)
ALL CRUMPS Chocolatier confiseur
MEDI FOOD Produits alimentaires

Nous avons déjà enregistré les inscriptions des sociétés suivantes :
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En rassemblant les compétences
d'une vingtaine de sociétés wallonnes
expérimentées qui couvrent
l'ensemble des métiers liés au secteur
des déchets, le Cluster Déchets Solides
peut vous aider efficacement dans
une grande variété de situations, à
travers une nouvelle approche du
marché traduite dans un engagement
garanti par une charte de qualité.

Le Cluster allie la crédibilité, la
puissance et la solidité de plusieurs
grands groupes internationaux à la
spécialisation, la souplesse et la
rapidité d'action des petites et
moyennes entreprises de Wallonie. De
par sa vision cohérente, globale et
structurée, le Cluster intègre tous les
aspects de la problématique des
déchets solides.
Qu'il s'agisse :

• de déchets ménagers ou de DIB ;

• d'incinération ou de compostage ;

• de produits inertes ou spéciaux ;

• d'aménagement des espaces ;

• de déchets dangereux ou de
déchets verts ;

• de terres ou de boues contaminées

• de biométhanisation ou
d'enfouissement ;

• de construction ou de fermeture
de sites.

Le Cluster Déchets Solides est là, à
votre écoute et à votre service.

L'engagement du Cluster

Pour concevoir et réaliser une solution
globale ou une réponse pointue à un
besoin très spécifique, le Cluster
Déchets Solides vous apportera le
soutien de spécialistes reconnus
partageant la même chaîne de valeurs
éthiques et professionnelles ainsi que
le même engagement à vous fournir
des prestations de haute qualité.

Nos métiers, notre savoir-faire
Le Cluster possède une expérience
éprouvée qui couvre le cycle
de vie des déchets solides de tous
types :
Qu'il s'agisse d'une étude globale ou
d'un process spécifique, du montage
technique et financier d'un nouveau
projet, d'une réalisation en propre ou
en sous-traitance, de contrôle et de
suivi, d'exploitation et de post gestion,
de fabrication et d'amélioration de
matériel ou d'équipements, le Cluster
Déchets Solides peut vous fournir la
ressource dont vous avez besoin.

La charte du Cluster

Les Membres du Cluster Déchets
Solides se sont engagés à :

Privilégier la confiance et la
transparence

Développer les partenariats et les
synergies

Valoriser le développement
technologique

Encourager une approche orientée
client

Fournir des solutions fiables, durables
et robustes

Assurer la promotion et l'image de
marque du secteur

Progresser dans la recherche de
solutions et de méthodes novatrices

Travailler de manière éthique et
respectueuse des hommes et de
l'environnement.

Votre contact :

Etienne KNOOPS,
Administrateur - délégué
Rue de Dampremy, 77 - B-6000
Charleroi - Belgique
Tél.: int + 32 71 31 74 44
Fax : int + 32 71 33 11 25
kno@skynet.be
www.dechetssolides.com
Editeur Responsable: Etienne Knoops
Rue de Dampremy, 77 - B-6000
Charleroi - Belgium

Le Cluster Déchets Solides

W
A

LLO N I E - B R U X ELLES

2006

Editeurs responsables:
Benoit Rutten

Délégué Wallonie-Bruxelles

Takis Kakayannis, Attaché
économique et commercial

de la Région wallonie

Philippe Mottet
Coordonnateur APEFE
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Pour sa quatrième édition du

Festival Lumières de Safi, les

animateurs de l'association Culture

et Loisir avaient établi une

programmation francophone

particulièrement attractive :

De battre mon cœur s'est arrêté,

L'enfant (des frères Dardenne -

Wallonie), Tout un hiver sans feu,

Mooladée, La symphonie marocaine,

La mort de Dante Lazarescu,

C.R.A.Z.Y., Le grand voyage, A perfect

day, L'enfant endormi.

Le débat «Le cinéma et les enjeux de

la diversité culturelle» a permis de

poser de vrais problèmes, grâce aux

intervenants de qualité, Noureddine

Sail (directeur du Centre

cinématographique marocain),

Marcelle Lean (Directrice du Festival

Cinéfranco de Toronto), Ibrahim

Letaif (producteur tunisien), Vincent

Plus (réalisateur suisse), Luminta

Gheorhiu (comédienne roumaine),

Ismail Ferroukhi (réalisateur

marocain) et Mohamed Dahane,

professeur et critique.

Cette année, le jury officiel du

Festival a couronné le film canadien

C.R.A.Z.Y par le Prix du Jury, le film

roumain La mort de Dante Lazarescu

par le Prix de la meilleure

comédienne, ex aequo avec l'actrice

marocaine Monia Osfour qui joue le

rôle principal du film  

belgo-marocain L'enfant endormi,

tandis que le Prix du meilleur acteur

masculin était décerné à Mohamed

Majd pour son rôle dans Le grand

voyage.

Le Grand Prix du Festival, l'Osfour

d'Or, a été attribué à La symphonie

marocaine du réalisateur Kamal

Kamal. Ce même film a également

reçu le Prix de la Critique, ex aequo

avec le film de la réalisatrice belge

d'origine marocaine Yasmine

Kassari, L'enfant endormi.

Ce dernier film était présenté en

plein air, deux mois plus tard, à

l'Espace Bab Lamrissa de Salé, dans

le cadre du 2ème Festival international

du Film de Femmes.

Jean-Jacques Andrien, producteur

de L'Enfant endormi était présent à

Safi et à Salé. Yasmine Kassari l'a

rejoint à Salé, permettant de la sorte

cette sympathie si particulière, qui

naît du rapport direct entre l'artiste

et son public.

Safi et Salé :
villes de cinéma

Un Grand Prix à Rabat 

Du 25 juillet au 2 août, la ville de
Rabat a vibré sous les
applaudissements du public de la
7ème édition du Festival
International du Cinéma d'auteur,
Prix Hassan II ; une manifestation
festive lors de laquelle le public
Rbati a pu admirer plus que 80
films durant une semaine.

Le Grand Prix du Festival, le Prix
Hassan II, a été attribué au film
belge «Vendredi ou un autre jour»
de Yvan Le Moine.

C'est  l'histoire du seul survivant
du naufrage, Philippe de Nahan
qui échoue sur une île déserte.
Cet homme, comédien célèbre de
la comédie Française, tente de
survivre en attendant d'être
rescapé. Mais personne ne vient à
son aide. Il se nomme donc
gouverneur de l'île qu'il baptise
«Espérance». Les mois passent.
Alors qu'il décide d'en finir, il
sauve, tout à fait par hasard, un
jeune sauvage d'une mort atroce.
Vendredi, tel est le nom qu'il lui a
choisi. Philippe décide de vivre
désormais avec Vendredi et de
l'éduquer. Mais qui, du maître ou
de l'élève éduque véritablement
l'autre ?
Le couronnement du film belge
s'est fait en présence de
Mohamed Achâari, Ministre de la
culture et de Saïd Oulbacha,
Secrétaire d'Etat à la Formation
professionnelle  et aussi Président
du Conseil préfectoral de Rabat,
Hassan Amrani, Wali de la région
de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër et
bien évidement du réalisateur
Yvan Le Moine.
Après la cérémonie de remise des
Prix, la soirée s'est clôturée par la
projection d'un autre chef
d'œuvre belge L'enfant  des
Frères Dardenne.

C'était l'occasion de clôturer ce
festival en beauté et de permettre
au public Rbati de découvrir une
Palme d'Or.
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Depuis sa création, le Festival de
Jazz européen s'impose comme un
événement incontournable de la
scène culturelle de la capitale et du
Maroc tout entier. Pour sa 11ème
édition, le Festival Jazz aux Oudayas,
rebaptisé désormais Festival Jazz au
Chellah, s'est installé dans le
magnifique site historique du
Chellah du 16 au 20 juin 2006.
Pour cette édition Wallonie-
Bruxelles a proposé le duo Alain
Pierre (guitare à 12 cordes) et Steve
Houben (saxophone et flûte).
Le saxophoniste et multi
instrumentiste Steve Houben, déjà
présent lors de l'édition 2001, est
connu à la fois pour sa vaste
expérience de styles musicaux
variés et ses collaborations avec les
voix les plus connues d'Europe telles
que Maurane. De son côté, Alain
Pierre, guitariste et compositeur
liégeois, avait initié il y a quelques
années le projet musical «Anfass»
avec un duo de musiciens tunisiens.
C'est devant un public nombreux
que le duo Pierre / Houben se sont
produits. Selon Alain Pierre «La
formule duo est très intimiste et le
risque est grand dans un lieu en
plein air de ne pas recueillir
l'attention du public. Le défi était
donc difficile mais il a été relevé».
Le public du festival de Rabat a

accueilli et écouté de façon
passionnée et attentive le duo. Dans
la première partie du concert, le
public a été charmé par des
compositions sensibles et
authentiques.
La deuxième partie de ce concert a
été consacrée à une rencontre avec
le maître du Oud le marocain Said
Chraibi et le percussionniste
Abdelfettah Houssaini.
Lorsque le duo marocain a rejoint le
duo de Wallonie-Bruxelles «l'énergie
était à son comble et le public
réellement embrasé. Le partage de
la musique était réussi, nous
conversions à quatre. La rencontre
s'est réellement passée dans un
langage  commun» a souligné Alain
Pierre.
Le quartet a quitté la salle sous les
applaudissements d'un public
heureux.

Jazz au Chellah Edition : le nouveau CD 
«Jazz aux Oudayas»

Depuis 6 ans, les fusions nées de
l'inspiration et de
l'improvisation des artistes lors
des rencontres entre musiciens
marocains et jazzmen européens
participant au festival Jazz aux
Oudayas (rebaptisé Jazz au
Chellah depuis cette année)
sont enregistrées en life et
produites sous forme d'un CD.

Le 5ème CD, celui des rencontres
de la 10ème édition est sorti à
l'occasion de la 11ème édition, 65
minutes de pur bonheur. Les
amateurs de fusion et de
rencontres culturelles réalisées
dans le plus grand respect des
identités de chacun trouveront
leurs plaisir en écoutant les
maîtres du Jazz européen les
suédois Norrland, le français
Nguyen Lê, les allemands Uwe
Kropinski pour ne citer qu'eux,
et les maîtres de la musique
marocaine le Maâlem gnaoui
Abdelkebir Merchane, le trio
Simo Babarti , Oussama Chraibi
et Wassil Ouahi et bien d'autres.

«Autant de moments de fusions
et d'autres moments de
l'édition 2005 qu'on retrouve ou
qu'on découvre dans ce CD, non
sans plaisir» comme le dit le
journaliste Moukhtar Ghailani
dans la présentation de ce CD.

Ces disques, essentiellement
destinés  à la promotion du
festival et des artistes qui s'y
produisent, sont disponibles à
la Délégation Wallonie-Bruxelles
moyennant une modeste
participation aux frais de 50 DH.
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La Délégation Wallonie-Bruxelles a
été associée, le 11 septembre 2006, à
la présentation de presse du film
documentaire «Casablanca, ville
moderne» du réalisateur bruxellois
Sébastien Verkindere.

L'occasion de mettre en évidence
les affinités qui existent entre
Maroc et Belgique francophone
dans le domaine de l'architecture
et de l'urbanisme. De nombreux
architectes marocains ont étudié à La
Cambre (Bruxelles) ou à St Luc
(Tournai). Plusieurs architectes belges
travaillent au Maroc en symbiose
avec leurs collègues d'ici.

Produit notamment par la chaîne 2M,
le documentaire a été programmé
sur cette chaîne le 14 septembre
2006.

Casablanca, ville moderne Artaud Rimbur à Casa !

Les poètes se rencontrent et le
monde s'en trouve (un tout petit
peu) mieux. Ce fut le cas dans
cette ville du Maroc qui cherche à
sortir de son image «tout
affaires»: Casablanca. La Maison
de la Poésie au Maroc a
organisé son Festival du 7 au 9
septembre dans plusieurs lieux
emblématiques de la patine
culturelle de la «ville moderne». A
l'initiative de son président,
Abderrahman Tenkoul, la Maison
a accueilli des poètes de tous pays
et de toutes langues. Parmi eux,
Jean-Pierre Verheggen, l'irrégulier
de la langue française, le Wallon
publié chez Gallimard. Le poète
est né et vit aux confins du
Brabant et du Namurois. Voilà ce
qu'il ose dire de notre gloire à la
fois régionale et mondiale : Outre
Titine qu'on imagine bien être la
frangine cachée de Tintin, outre
Miloute, l'amante en titre de son
chien, outre les Durant et Durand
qui sont au civil ce que les Dupont
et Dupond sont en flicaillons,
connaît-on Stockfisch, le beauf -
beau fixe! - du Capitaine Haddock
Eglefin? Et Maïzena, la femme du
Général Tapioca? Non, n'est-ce
pas? Au fond, on ne sait rien de
Tintin. Tout reste à découvrir de
Tintin. C'est terrible Tintin!  
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