Le C.W.B.C.I. en chiffres
•

26 représentants des acteurs
de la coopération bilatérale indirecte

•
•

135.500 € de budget annuel

Partenaires
pour une
solidarité citoyenne

Réalisations
du C.W.B.C.I.
•

Atelier Nord-Sud sur les besoins normatifs
et de formation en micro- ﬁnance

•

Enquête et table ronde Education
au développement

•
•

Evaluation du fonds de coﬁnancement des ONG
Forum annuel réunissant les acteurs
du développement

•

Table ronde Les acteurs de la coopération
Wallonie-Bruxelles en RD Congo

•

Semaine de la solidarité internationale.
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12 pays cibles au sud

Les initiateurs

Les membres

Les missions

•
•
•
•

•

le Centre National de Coopération
au Développement (CNCD-11.11.11)

•

la Fédération francophone et germanophone
des Associations de Coopération
au Développement (ACODEV)

Le Conseil exerce une mission consultative auprès des
Gouvernements et du Collège dans l’élaboration et la mise
en œuvre des politiques qui relèvent des compétences des
parties contractantes et qui sont développées avec ou à
l’égard des pays en voie de développement.

la Communauté française,
la Communauté germanophone,
la Région wallonne,
la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-capitale

•

le Conseil Interuniversitaire de la
Communauté française de Belgique (CIUF)

•

les partenaires sociaux (UWE, UEB,
FGTB Wallonne, CSC, CGSLB)

•

l’Union des villes et communes
de Wallonie (UVCW)

•

Eduquer au développement et à la solidarité
internationale, 2005

l’Association de la Ville et des Communes
de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCRB)

•

Concepts, méthodologies et critères de l’éducation
au développement en Communauté française, 2006

le Conseil de l’Education
et de la Formation (CEF)

•

Les objectifs du millénaire et l’éducation
en Afrique, 2006

•
•

Les objectifs du millénaire et l’alimentation en Afrique, 2007

Les partenaires
•
•
•
•
•

ONG

Publications

•

Villes et communes
Syndicats
Institutions d’enseignement supérieur

Sans préjudice des compétences fédérales en la matière ,
il formule, à la demande des Ministres ou d’initiative, tous avis
et propositions sur la politique générale de la coopération
internationale.

•
•

le Réseau d’Education au
Développement Nord-Sud (RED)

•

le Rat für Entwicklungszusammenarbeit

Fédérations d’entreprises

Trois Etat des Lieux concernant les acteurs de la coopération
Wallonie-Bruxelles en RD Congo (2006), en Afrique dans
le domaine de l’éducation (2006), en Afrique dans le domaine
de l’alimentation et de la réduction de la pauvreté (2007)

