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Préface

Au fil des années, le CWBCI prend une place de plus en plus importante dans le paysage de la coopération
au développement.
Cette évolution est due, en grande partie, au travail que le Conseil réalise, mois après mois.
Le présent rapport se veut une vue complète des activités menées tout au long de l’année 2010.
Je voudrais cependant en mettre quelques unes plus en exergue :

• Haïti a été frappé par un terrible tremblement de terre qui a ravagé la quasi-totalité du pays.

Profitant d’un spectacle organisé dans le cadre de la journée de la Francophonie, le Conseil a
mis sur pied une opération de vente d’un CD de la chanteuse haïtienne Marlène Dorcena, dont
les bénéfices étaient destinés à soutenir des actions ponctuelles en Haïti.

• L’année 2009 a vu la mise en place de nouveaux Gouvernements régionaux. Le Conseil a dès
lors estimé que son quatrième forum devait permettre d’interpeller les acteurs politiques sur
les politiques qu’ils comptaient mener en matière de coopération.

• La cinquième semaine de la solidarité internationale a été un nouveau succès. De plus en plus
de projets sont soumis au Conseil, preuve que ce type d’action rencontre l’adhésion d’un public
de plus en plus large.

• Lors de l’examen des dossiers rentrés dans le cadre d’appels à projets, les membres du Conseil

se sont rendu compte que bon nombre d’entre eux étaient rejetés parce qu’ils ne respectaient
pas les règles de formes ou de fond. L’idée a donc été de mettre au point, avec l’aide de la CASIW
et surtout le savoir faire des membres du Conseil, un vade-mecum à l’usage des porteurs de
projets. Ce vade-mecum se veut vivant et il s’enrichira au fur et à mesure des questions.

• La finalisation des discussions sur la mise en place d’une ligne de financement WBI pour les

OSIM soutenant des projets de co-développement. Ces financements seront opérationnels dès
l’année 2011.

Je ne voudrais pas conclure sans dire quelques mots sur une réflexion qui a été lancée dans le courant
de cette année mais qui va mettre quelques mois pour arriver à son terme.
Les membres du Conseil ont voulu se pencher sur la nécessité d’une réforme du Conseil, tant sur la forme
(composition du Conseil) que sur le fond (quel rôle le Conseil doit il jouer par rapport au pouvoir politique.

Jean-François ENGEL
vice-Président
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1. La création du CWBCI

Le CWBCI, une réponse originale et inédite aux attentes
des acteurs de la coopération.
Le Centre national de la coopération au développement (CNCD) organisait, le 7 avril 1990 à Louvain-laNeuve, les Etats généraux de la Coopération au développement. Cette initiative avait notamment pour
objectif de réfléchir à une redéfinition des compétences en matière de coopération au développement (les
Communautés et Régions ayant désormais un rôle à y jouer dans le cadre de leurs compétences respectives).
Très vite est apparue la nécessité de mettre sur pied une concertation permanente entre responsables
politiques, interlocuteurs sociaux, universités et coordinations d’organisations d’éducation permanente,
d’organisations féminines et de jeunesse, pour élaborer et entreprendre une politique plus cohérente et
dynamique de Coopération au développement.
Les 3èmes Assises de la Coopération au Développement, qui se tinrent le 23 février 2002 à Gembloux, allaient
apporter une réponse plus concrète à ces attentes. Organisées par le CNCD, en étroite collaboration avec
les ONGD membres, les syndicats, les mouvements de jeunesse, les universités, les administrations, les
entreprises et les médias, ces Assises avaient pour objectif de définir ce que devrait être la coopération
internationale au développement de demain.
Se basant sur le constat de morcèlement et de dispersion des opérateurs du développement, les
différents groupes de travail qui s’étaient constitués pour la préparation de ces Assises avaient formulé la
recommandation de «(…) veiller à ce que les différents niveaux de pouvoir (…) se renforcent mutuellement
(…) ». Cette préoccupation concernait tant les relations entre les entités fédérées que celles à développer
avec le niveau fédéral. Plus précisément encore, «un Conseil de la Coopération Wallonie-Bruxelles [était]
appelé de [leurs] vœux».
C’est dans cet esprit que furent menées, entre la Région wallonne (initiatrice), la Communauté française,
la Communauté germanophone et la Commission communautaire française de la Région de BruxellesCapitale, les négociations d’un Accord de coopération relatif à la création d’un Conseil Wallonie-Bruxelles
de la Coopération internationale. Cet Accord de coopération fut signé le 1er juillet 2002.
Le CWBCI fut officiellement installé le 15 mars 2004, par le Ministre-Président de la Communauté française
de Belgique, le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, le MinistrePrésident de la Région wallonne et le Ministre, Président du Collège de la Commission communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale. Avec la création du Conseil Wallonie-Bruxelles de la
Coopération Internationale (CWBCI), les pouvoirs publics offraient ainsi une réponse originale, et jusque
là inédite en Belgique, à une revendication des acteurs de la coopération bilatérale indirecte née dès le
début des années 90.

7

8

Conseil Wallonie – Bruxelles
de la Cooperation Internationale

2. Sa composition

Conformément aux termes de l’article 3 de l’Accord portant sa création, le Conseil est composé de
26 membres désignés par Accord de coopération approuvé par les Gouvernements et le Collège, dans
les conditions suivantes:

• 4 membres présentés, sur liste double, par le CNCD (Centre National de Coopération au
Développement), dont l’un particulièrement concerné par la problématique « migration et
développement » ;

• 4 membres présentés, sur liste double, par ACODEV (Fédération francophone et germanophone
des Associations de Coopération au Développement), dont l’un particulièrement concerné par
la problématique « migration et développement » ;

• 4 membres présentés, sur liste double, par le CIUF (Conseil interuniversitaire de la Communauté
française de Belgique) ;

• 6 membres présentés, sur liste double, par les partenaires sociaux, dont 4 représentants des
organisations syndicales ;

• 3 membres présentés, sur liste double, par les Villes et Communes soit 2 représentants proposés
par l’Union des Villes et Communes de Wallonie et 1 représentant francophone proposé par
l’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-capitale ;

• 1 membre présenté, sur liste double, par le Conseil de l’Education et de la Formation ;
• 1 membre présenté, sur liste double, par le RED, Réseau d’Education au Développement Nord-Sud ;
• 1 membre présenté, sur liste double, par le Rat für Entwicklungszusammenarbeit de la
Communauté germanophone ;

• 2 membres présentés, sur liste double, par les vingt-quatre membres initialement désignés.
Dans la mesure du possible, la composition du Conseil respecte la parité hommes-femmes. Il est veillé
en tout cas à ce que le Conseil comprenne au moins neuf hommes et neuf femmes.
Un Accord de coopération, approuvé par les Gouvernements et le Collège, désigne, au sein du Conseil,
son Président et ses deux Vice-présidents. Il est veillé dans ces désignations à respecter un équilibre
entre les représentants des ONG, des universités et des partenaires sociaux.
La durée du mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Au cas où un membre du Conseil cesse
d’exercer sa fonction, notamment lorsqu’il perd la qualité pour laquelle il a été désigné, un Accord de
coopération approuvé par les Gouvernements et le Collège désigne son remplaçant, lequel achève son
mandat. Celui-ci est présenté, sur liste double, par l’organe qui avait proposé la désignation du membre
qui a cessé ses fonctions.
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3. Ses missions

Conformément aux termes de l’article 2 de l’Accord portant sa création, 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.
Sans préjudice des compétences fédérales en la matière, il formule, à la demande des Ministres ou
d’initiative, tout avis et proposition sur la politique générale de la coopération internationale.
Le Conseil peut notamment:

• proposer des pays et/ou régions et/ou des secteurs d’activités prioritaires aux Gouvernements
et au Collège, sur base de modalités convenues entre ceux-ci ;

• rendre un avis sur toute proposition ou projet législatif en matière de coopération internationale ;
• formuler des propositions particulièrement en ce qui concerne la sensibilisation et l’éducation
au développement, l’implication des personnes étrangères ou d’origine étrangère et la
décentralisation de la politique au développement via un rôle accru des pouvoirs locaux ;

• être consulté à l’occasion de l’évaluation externe de la politique des Gouvernements en

matière de coopération et de solidarité internationale, et le cas échéant, formuler de nouvelles
propositions aux Gouvernements et au Collège ;

• proposer aux Gouvernements et au Collège la fixation des critères de qualité de la politique
de coopération internationale ;

• organiser, en concertation avec les Ministres, un forum annuel réunissant tous les acteurs du
développement.
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4. Agenda et échéances 2010
du Conseil
L’exécution des missions du Conseil s’articule autour de trois niveaux d’action: l’assemblée plénière du
Conseil (C), les groupes de travail et/ou de sélection (GT) et les activités communes (AC). Les séances
plénières du Conseil sont alimentées par la réflexion des groupes de travail et se prolongent, le cas
échéant, par la mise sur pied d’activités communes.
Le CWBCI s’est ainsi réuni 9 fois en 2010. Les procès-verbaux de ces réunions sont consultables sur le site
du Conseil www.wbi.be/cwbci dans la rubrique «Documents du Conseil». Parallèlement, ses groupes de
travail/sélection ont tenu 12 séances.

Echéance

Type

Objet

Echéance

C

Conseil

23.06

AC

23.02

C

Conseil

Semaine de la solidarité
internationale – édition 2011 –
lancement de l’appel

24.02

AC

Appels à projets en
cofinancement – lancement
de l’édition 2010

15.09

GT

CASIW + CWBCI élaboration
du vade-mecum

18.03

GT

Première réunion du GT
Migrations et développement

20.09

GT

18.03

AC

Action de solidarité en faveur
d’Haïti – Mise en vente du CD
de Marlène Dorcéna lors du
spectacle de la Journée de la
Francophonie au profit d’un
projet d’assistance à Haïti

Réunion du Groupe mixte
CWBCI-WBI de sélection
Appel ONG

22.09

GT

Réunion du Groupe mixte
CWBCI-WBI de sélection Appel
Coopération décentralisée

28.09

C

Conseil

13.10

GT

GT ad hoc Avis Note de politique
internationale (NPI2)

13.10

GT

GT ad hoc Réforme du CWBCI

26.10

C

Conseil

31.10

AC

Clôture appel SSI 2011

16.11

GT

Conseil – présentation détaillée
de la version provisoire du
vade-mecum

GT Semaine de la solidarité
internationale – édition 2011 –
sélection

16.11

GT

GT ad hoc Migrations
et développement

16.11

GT

Réunion du Groupe mixte CWBCIWBI de sélection Appel Education
au développement

10.12

GT

GT ad hoc Migrations
et développement

21.12

C

Conseil

21.12

AC

Semaine de la solidarité
internationale – édition 2011bis –
lancement de l’appel

26.01

22-27.03

AC

Semaine de la solidarité
internationale – édition 2010

30.03

C

Conseil

12.04

GT

Quatrième Forum annuel
– Groupe de travail sur la
finalisation du programme
de la journée de réflexion

27.04

C

12.05

GT

GT ad hoc Migrations
et développement

25.05

C

Conseil

27.05

AC

Quatrième Forum annuel

10.06

GT

CASIW + CWBCI élaboration
du vade-mecum

17.06

GT

GT ad hoc Migrations
et développement

22.06

C

Conseil

Type

Objet
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5. Les réalisations

Selon l’article 2, § 2 de l’Accord du 1er juillet 2002, le Conseil « (…) formule, à la demande des Ministres ou
d’initiative, tous avis et propositions sur la politique générale de la coopération internationale ».

5.1. Le Forum
Ce 4ème Forum du CWBCI a eu pour but d’échanger avec les pouvoirs publics sur les principales
revendications du mémorandum 2009 du CWBCI, rédigé à la veille des élections régionales de juin 2009
et transmis aux quatre principaux partis politiques francophones.
Panel 1 : les OMD
Les principales revendications de ce panel ont porté sur l’amélioration de la cohérence et l’harmonisation
des politiques internationales, avec notamment les points suivants :
Le soutien à l’agriculture familiale pour promouvoir la souveraineté alimentaire ;
L’application du traitement spécial et différencié dans tout accord commercial ;
La création d’un fonds de solidarité pour l’eau ;
La diminution des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 30% entre 1990 et 2020 ;
Le maintien des montants d’aide publique au développement malgré la crise actuelle.

•
•
•
•
•

Les principales réponses du représentant du ministre-Président de la Communauté française de Belgique
et de la Région wallonne ont été les suivantes :
Les OMD sont partie prenante de la déclaration de politique régionale (DPR) et de la prochaine note
de politique internationale qui est en cours d’élaboration ;
De nombreux projets en faveur des OMD ont été financés depuis 2002, notamment 27 projets
sur l’eau pour un montant total de 1,4 million € ;
Un fonds de solidarité pour l’eau sera mis sur pied avec un budget de 500.000 € en 2010 et l’appel
d’offre devrait être prêt avant la fin de l’été 2010 ;
La Région wallonne s’est engagée à réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre, même
si les autres régions ne semblent pas vouloir aller aussi loin ;
Il n’y a pas de diminution d’aide au développement prévue à ce stade.

•
•
•
•
•

Panel 2 : le travail décent
Les principales revendications de ce panel ont été les suivantes :
Intégrer le travail décent dans toute politique internationale de WBI ;
Intégrer les principes directeurs de l’OCDE et les normes de l’OIT sur le travail décent dans tout
accord commercial et d’investissement.

•
•

Les principales réponses du représentant du ministre-Président de la CFB et de la RW ont été les suivantes :
La DPR a intégré la question des clauses sociales et environnementales pour tout accord commercial ;
De nombreux projets ont été financés depuis 2002 en faveur du travail décent : 90 projets pour
un total de 4,6 millions € ;
Un premier cas concret a été décidé avec le refus de ratifier l’accord avec la Colombie ;
La même politique est suivie au niveau européen pour les accords d’investissement qui, depuis le
traité de Lisbonne, se négocient à l’échelon européen.

•
•
•
•
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Panel 3 : l’approche migrations et le développement
Les principales revendications de ce panel ont été les suivantes :
Créer une ligne de financement spécifique pour soutenir les projets des OSIM (Organisations de
solidarité internationale issues des migrations) dans leurs pays d’origine ;
Intégrer la dimension migrations et développement dans les programmes de coopération avec
les pays partenaires ;
Intégrer les OSIM comme composante du CWBCI ;
Intégrer les OSIM à la préparation des commissions mixtes.

•
•
•
•

Les principales réponses du représentant du ministre-Président de la CFB et de la RW ont été les suivantes :
Accord de principe pour un soutien aux OSIM, mais en garantissant la complémentarité entre les
différents acteurs de la coopération, tout en évitant l’éparpillement des moyens limités de WBI
et en réfléchissant à la meilleure formule pour ce faire ;
Ouvert au principe de l’intégration des OSIM au CWBCI, mais à voir dans le contexte de la réforme
du CWBCI prévue par le nouveau gouvernement ;
Pas d’accord pour une participation des OSIM à la préparation des commissions mixtes.

•
•
•

Panel 4 : le rôle du CWBCI
Les principales revendications de ce panel ont été les suivantes :
Créer un secrétariat du CWBCI ;
Augmenter les moyens humains et financiers du CWBCI.

•
•

Les principales réponses du représentant du ministre-Président de la CFB et de la RW ainsi que du
représentant du ministre-Président de la Communauté germanophone ont été les suivantes :
Pour la RW et la CFB : accord pour améliorer la composition, la structure administrative et le rôle
consultatif du CWBCI, mais dans l’enveloppe qui lui est actuellement dévolue ;
Pour la Communauté germanophone : il y a déjà une demande similaire du Conseil germanophone
de la coopération au développement. Il faut donc réfléchir à la question de manière globale,
sachant par ailleurs que la qualité des partenaires dans le Sud et la transparence sont des facteurs
d’efficacité plus importants que les moyens financiers mobilisés dans le cadre de projets.

•
•

5.2. Initiative OSIM
Les OSIM (organisations de solidarité internationale issues de la migration) coordonnées au sein de la
CGMD (coordination des migrants pour le développement) ayant émis le désir de collaborer avec le CWBCI,
depuis 2008, le CWBCI a chargé les représentants des ONG (Acodev et CNCD-11.11.11) de promouvoir la
thématique de « migration et développement » par le biais d’activités et d’initiatives de réflexion sur les
actions de solidarité issues des migrations.

• En 2008, le CWBCI a organisé une table ronde sur le thème « Comment rendre effectifs les partenariats

entre les organisations de solidarité internationale issues de la migration (OSIM) et les autres acteurs
de la coopération en Wallonie et à Bruxelles ? » La cinquantaine de participants issus des différentes
catégories d’acteurs représentées au sein du CWBCI (ONG, Syndicats, Villes et Communes, Universités)
ont formulé des recommandations à destination des décideurs politiques. Les conclusions de ces
recommandations ont ensuite été diffusées lors d’un séminaire plus général sur la thématique de
la cohérence de politiques de Migration et de Développement ainsi que par le biais d’une brochure ;

• En 2009, différentes initiatives opérationnelles ont vu le jour : des rencontres et des formations
thématiques (« économie solidaire » et « plaidoyer »), la réalisation d’un répertoire OSIM des
femmes et, lors de la journée international des migrants du 18 décembre, l’organisation d’un
Espace de concertation.

Cette année, le CWBCI a mis en place un groupe de travail permanent « Migrations et développement »
qui réunit des membres du CWBCI et des associations dites « ressources » comme le COTA, la CASIW et
la CGMD. Ce groupe de travail a mené une réflexion et une analyse sur le cadre idéal à développer au
niveau de la stratégie politique ainsi que sur les moyens et mécanismes d’accompagnement nécessaires
aux soutiens effectifs aux OSIM. Pour ce, il a rédigé une note cadre destinée à proposer des critères et
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procédures en vue de la mise en place d’une ligne de financement WBI pour les OSIM soutenant des
projets de co-développement. De celle-ci ressort :
La mise en évidence des distinctions entre les notions de « Migrations et Développement » et de « Codéveloppement », celle-ci relevant « d’une coopération entre entités privées et publiques situées dans
des régions ou dans des pays différents et relevant historiquement de l’idée d’une complémentarité » ;
Une évolution et considération croissante du concept de co-développement en Belgique ;
L’importance de la mise en place d’une ligne de financement WBI dédiée aux OSIM et aux projets de
co-développement et ce en raison de l’inaccessibilité aux financements publics de ces associations
ainsi qu’à leurs difficultés de pérennisation liées aux parcours migratoires de leurs administrateurs ;
Une proposition de critères et procédures de sélection des dossiers pour l’appel à projets
« Migration et Développement » de WBI. Au-delà des critères de sélection, le rapport du COTA
a mis en évidence l’intérêt de créer un « volet accompagnement » pour guider les promoteurs et les
amener à un professionnalisme dans leurs projets.

•

•
•
•

5.3. Vade-mecum
Initiée en 2009, la rédaction du vade-mecum comme outil d’aide pour les porteurs de projets s’est affinée tout
au long des séances de travail réunissant différentes catégories de membres du Conseil (ACODEV, syndicats,
villes et communes) et les experts de la Cellule d’Appui à la Solidarité Internationale Wallonne (CASIW).
Le vade-mecum servira à fournir des orientations pratiques pour accompagner les candidats lors de la
rédaction de leur dossier de candidature aux différents Appels annuels à projets et portera, notamment,
sur la méthodologie de la coopération au développement, sur les balises utiles à la rédaction et à la
présentation du dossier ou encore sur les critères d’appréciation des projets soumis à sélection.
Lors de la séance du Conseil du 27 avril 2010, la CASIW a présenté la version provisoire des deux
fascicules respectifs du vade-mecum, l’un destiné à l’appel à projet « ONG » et l’autre à l’appel à projet
de « Coopération décentralisée ». Le 28 septembre 2010, la version actualisée sur base des remarques du
conseil et de la réunion du groupe de travail fut proposée. Sur base des derniers ajustements et, après
une relecture exclusivement de conformité réglementaire par l’administration, le vade-mecum sera testé
dans le cadre des Appels 2011.

5.4. La Semaine de la Solidarité internationale
La cinquième édition de la Semaine de la solidarité internationale (SSI) 2010 s’organisait en Wallonie et
à Bruxelles du 22 au 27 mars 2010. La SSI a à nouveau rencontré un franc succès avec 11 projets portés
par 169 partenaires qui ont, cette année encore, été activement associés aux différentes manifestations.
Comme les autres années, le partenaire organisateur de la SSI relevait de l’une des catégories de
membres du CWBCI et impliquait obligatoirement au moins trois acteurs émargeant à au moins deux
catégories différentes de membres du CWBCI.
Les projets reçus avaient pour objectif prioritaire d’amener les citoyens à mieux comprendre, analyser
et critiquer leur environnement en étant davantage conscients des réalités vécues par les populations
du Sud, ainsi que des interdépendances entre les populations du Nord et du Sud, et ce dans le but de
promouvoir un engagement pour des relations Nord-Sud plus équilibrées.
Concrètement, les projets mettaient en œuvre en des lieux distincts des activités d’animation interactives
à destination d’un large public, ainsi que la production de supports, selon les spécificités propres à
chaque catégorie de membres du CWBCI.
Ils visaient, par des rencontres interculturelles, à mettre en lumière le rôle du citoyen dans la coopération
au développement, à lui faire découvrir diverses formes d’expressions de la solidarité internationale afin
de promouvoir une solidarité qui se base sur le partage et la réciprocité et non sur l’assistance et le
paternalisme. Enfin, ces projets proposaient des pistes de réflexion sur des thèmes choisis.
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Compte-rendu des 11 projets sélectionnés:
1. Ville de Visé : Pérou : droits de l’homme et droits de l’enfant
Partenaires: 4
En 2010, la Commission Solidarité Nord-Sud de Visé a organisé la semaine de la Solidarité internationale
autour du thème « Pérou : droits de l’homme et droits de l’enfant ».
Deux animations ont été réalisées dans le milieu scolaire au cours de cette semaine :
La première, pour les écoles primaires, assurée par l’asbl Autre Terre qui, à travers divers
jeux et la présentation d’un petit film, a emmené les enfants à la découverte du Pérou et
a décrit la situation des enfants dans ce pays ;
La seconde, destinée aux élèves de l’enseignement secondaire, a été réalisée par l’asbl
ACDA, qui travaille depuis 40 ans avec le Pérou dans le cadre de projets de coopération.
Les élèves ont pu, à travers des jeux de rôle, aborder le thème des droits de l’homme,
explorer la thématique et découvrir les conditions de vie dans ce pays.

•	
•	

Afin de toucher un public autre que les étudiants et les élèves des établissements scolaires de
l’entité, la Commission Solidarité Nord-Sud a collaboré avec la bibliothèque communale installée
récemment au sein du bâtiment du centre culturel à Visé.
Des ouvrages de divers auteurs péruviens ont été présentés au public fréquentant la bibliothèque. Le responsable de la bibliothèque a pu également solliciter une mise à disposition
d’ouvrages (atlas, histoire des Incas, livres pour enfants…) consacrés au Pérou.
Par ailleurs, la Bibliothèque organisait divers événements au cours de la semaine d’où l’idée de
coupler la semaine de la solidarité et les animations propres à la bibliothèque afin de toucher un
large public. Des friandises issues du commerce équitables étaient proposées aux lecteurs et aux participants
de ces animations.
La collaboration avec la bibliothèque de Visé a remporté le succès escompté.
Les animations destinées au secondaire se sont bien déroulées. Comme chaque année, plusieurs classes
du Collège Saint-Hadelin ont activement participé.
Le seul bémol est venu du manque de participation de la part des écoles primaires bien qu’elles aient été
averties en janvier 2010. Apparemment, un nombre important d’activités étaient prévues au cours de la
semaine du 22 au 26 mars 2010. Toutefois les deux classes qui ont pris part à l’animation de l’asbl Autre Terre
ont apprécié l’animation et la mise à disposition d’un service de transport. Les instituteurs ont émis le souhait
de pouvoir à nouveau participer l’année prochaine.

2. FGTB Wallonne : Economie sociale et solidaire : un modèle de développement
alternatif
Partenaires : 9
Solidarité Socialiste, la FGTB wallonne, le GRESEA ainsi que plusieurs entreprises et organisations wallonnes
et brésiliennes ont décidé de consacrer trois journées d’échange sur le thème de l’économie sociale et
solidaire comme alternative au modèle économique dominant.
Le premier jour, l’agence conseil Propage-s a accueilli dans ses locaux de Beez le député fédéral brésilien
Eudes Xavier (chef de fil du front parlementaire pour l’économie solidaire), Maria Cilene Sousa da Silva, leader
d’un quartier populaire brésilien en charge d’un projet d’économie sociale et solidaire et Carlos de Freitas,
représentant européen et spécialiste du Banco Palmas, une banque communautaire d’envergure implantée
dans le Nordeste brésilien. La journée a consisté en un échange d’expériences, principalement sur les
conceptions de l’économie sociale, différentes selon les continents et les régions.
La deuxième journée, une matinée de rencontres a été organisée dans deux entreprises métallurgiques
d’économie sociale à Verviers, La SOCOMEF et ARM. A travers une visite des deux sites de production et un
échange organisé au sein même du lieu de travail, les travailleuses et travailleurs ont expliqué la nature de leur
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participation dans la vie de leur société et la plus-value que leur apporte le fait d’être organisés selon
les modalités de l’économie sociale et solidaire. Les échanges se sont ensuite poursuivis au musée de
la Laine où l’initiative du Banco Palmas et des Tournières à Liège, une coopérative immobilière à finalité
sociale, ont été discutées entre Belges et Brésiliens. Enfin, pour clôturer la journée, le GRESEA a donné
un cadrage théorique aux expériences présentées et rappelé quelles étaient les grandes tendances et
perspectives actuelles de l’économie sociale et solidaire.
Le dernier jour, c’est le quartier historique de Pierreuse à Liège qui a été le théâtre des différentes
activités. La société coopérative les Tournières a tout d’abord présenté ses actions de sauvegarde du
quartier et de son patrimoine. Puis, ce fut au centre culturel de résistance Barricade d’accueillir les
participants dans ses locaux pour présenter et échanger sur les actions que mènent ses membres telles
que la mise en place d’une librairie, d’un groupe d’achat commun, d’un espace d’exposition ou encore,
de formations. Pour clôturer la semaine, les différents partenaires associés se sont retrouvés autour d’un
repas solidaire à la Casa Nicaragua, haut lieu de la solidarité internationale à Liège, où la perspective
de créer une banque communautaire en Pierreuse a notamment été évoquée.
Le bilan de la semaine a été très riche, permettant de multiples regards croisés sur des initiatives wallonnes
et brésiliennes. De même, l’animation dynamique a permis des éclairages transversaux et multidisciplinaires
du sujet avec des contrepoints “Sud” stimulant pour toutes les parties.

3. Ville de Mons : Développement durable
Partenaires : 20
Le thème central de la Semaine montoise de la Solidarité internationale 2010 s’orientait vers le développement
durable et souhaitait intégrer les dimensions économiques, écologiques, sociales, culturelles et politiques de
la Coopération au développement.
Les acteurs locaux associés au projet « SSI 2010 – Développement durable» sont des ONG, des ASBL de
développement, des syndicats, des associations, des mouvements d’éducation permanente, des mutualités
et des acteurs communaux divers.
Les objectifs escomptés étaient les suivants :
Sensibiliser au commerce équitable et aux problématiques de la solidarité internationale
et du développement durable ;
Participation active des citoyens, en ce compris, des enfants par l’éducation permanente
et la sensibilisation ;
Rencontre avec des réalités différentes axées sur les relations Nord-Sud sur les aspects des
droits fondamentaux ;
Faire découvrir des associations de solidarité internationale actives à Mons ; attirer, par le
biais des films, des expositions, des animations musicales, et du spectacle un public que
l’expression « solidarité internationale » n’intéresse pas et lui faire prendre conscience que
la solidarité internationale est l’affaire de tous, jeunes et moins jeunes.

•
•
•
•

L’Administration communale de Mons assurait la coordination de l’ensemble de la semaine.
Le CNCD 11-11-11, Solidarité Mondiale, Amnesty International et Entraide et Fraternité ont apporté leur expertise
et leur réseau d’implication en tant qu’ONG et acteurs d’éducation au développement.

4. Commune de Thimister-Clermont : Nord Sud, une relation à créer
à Thimister-Clermont
Partenaires : 4
Le groupe de réflexion et d’action Nord-Sud de Thimister-Clermont a décidé d’organiser une semaine de
réflexion et d’animation sur la thématique du monde rural avec un regard croisé entre le Nord et le Sud.
Dans cette optique, lors de la soirée projection-débat du 22 mars David Gabriel, représentant de l’ONG « Autre
Terre » et homme de terrain, a fait part des projets de l’ASBL « Autre Terre » en matière d’éco-agriculture au
Pérou et en Afrique. Benoît Wyzen, ingénieur et homme de terrain, connaissant les problèmes de l’agriculture
du Pays de Herve a livré, au terme d’un exposé clair et précis, son analyse sur cette problématique. Ces exposés
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particulièrement intéressants ont été suivis d’un débat animé entre les divers participants.
Il en résulte qu’il y a plus que des similitudes entre le Nord et le Sud et qu’une approche
globale, respectueuse de la terre et des hommes et des femmes qui en vivent, est urgente… et
le Sud n’est pas dépourvu de solutions.
C’est un public d’une soixantaine de personnes parmi lesquelles plusieurs agriculteurs qui
ont participé à l’activité.
Le mercredi 24 mars, les producteurs régionaux ont été invités à participer à un marché
valorisant les circuits courts. Il était donné la possibilité aux habitants de l’entité et de ses
environs de faire leur marché hebdomadaire. Une dizaine de producteurs ont participé
à ce marché. Sur ce marché étaient présents : un boucher, des fromagers, un arboriculteur, un agriculteur
et ses pommes de terre, un producteur de miel, une personne exploitant une siroperie artisanale et l’asbl
« de bouche à oreille » instigatrice des circuits courts dans la région. Il était également donné la possibilité
de déguster les vins du monde proposés par l’A.S.B.L. OXFAM. Plus d’une centaine de personnes ont
participé à ce marché dans une ambiance particulièrement conviviale.
La semaine de la solidarité s’est terminée le vendredi 26 mars par une marche de solidarité pour Haïti.
Après une balade accessible aux familles, les 55 participants ont pu déguster des mets et boissons préparés
« comme en Haïti ». Cette activité s’est déroulée en étroite collaboration avec l’association des Parents de
l’école de Thimister ainsi que la Fondation Imagine, installée et active à Corail en Haïti.
Pour cette semaine, la population locale a été avertie via un « Toutes Boîtes » et via la presse locale.

5. Entraide et Fraternité : Sensibilisation à la solidarité internationale
Partenaires : 32
L’ONG Entraide et Fraternité, entourée de 31 partenaires du monde associatif, a organisé la Semaine de la
Solidarité Internationale de Charleroi.
Au fil de la semaine et au travers de divers événements, petits et grands ont été invité au voyage depuis
Charleroi vers différents pays d’Amérique latine, d’Asie, d’Europe et d’Afrique, au rythme de l’actualité
et des enjeux des relations Nord-Sud à l’ère de la globalisation. Migrations, travail décent, inégalités
dans la distribution des richesses mondiales, exploitation des ressources naturelles, Marche Mondiale
des Femmes, commerce équitable, etc., nombreuses ont été les pistes de réflexion et d’engagement, ici
et ailleurs, présentées à la population au travers d’exposition-photos, de projections de documentaires,
de forums d’associations, de témoignages, d’ateliers, de conférences- débats ou encore animations.
Un riche panel d’activités et de rencontres a permis à 1500 citoyens d’apprendre, de réfléchir et
d’échanger sur les 1001 visages de la solidarité.
Notons qu’en raison du séisme qui a durement touché Haïti en janvier 2010, plusieurs activités ont été
consacrées à faire découvrir les multi-facettes du peuple haïtien et le courage dont il a fait preuve face
à cette catastrophe.

6. Ville de Tournai : La lutte contre la pauvreté
Partenaires : 16
La 3ème édition de la Semaine de Solidarité Internationale du CWBCI à Tournai s’est principalement axée
sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion en raison de l’actualité. 2010 était en effet proclamée Année
européenne de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. L’organisation tournaisienne avait choisi de décliner
ce thème sur deux plans d’action différents : le niveau international et le niveau local. L’objectif était
de montrer que la Belgique s’investit dans ce domaine tant au niveau fédéral via des aides aux pays en
développement qu’au niveau local via des actions plus « classiques » (CPAS, accès au logement social…).
L’essentiel des activités de cette Semaine ont eu lieu dans la galerie commerciale des Bastions qui accueillait,
du lundi 22 au samedi 27 mars, diverses expositions et des stands des associations composant la Commission
Consultative de Solidarité internationale de la Ville de Tournai. La campagne « Vêtements propres » a permis
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de montrer son action visant à contribuer à l’amélioration des conditions de travail et de au renforcement des
travailleurs dans l’industrie textile. « Microfinance côté face » était présentée par l’ONG luxembourgeoise
ADA. Les magnifiques photos de Guy Wolff, saisies en Afrique de l’Ouest, ont permis de faire comprendre ce
concept au grand public. Les deux autres expositions ont été produites par les concepteurs de la Semaine.
La première intitulée « Visions de la pauvreté d’ici et de là-bas » a été co-réalisée par le CIEP et le PAC. Les
photos de Jean-François Rochez, criantes de vérité et commentées par des personnes de Tournai vivant dans
la pauvreté, ont permis de montrer que ce phénomène était très proche aussi. L’expo consacrée aux actions
du Centre Public d’Aide Sociale de Tournai a permis de comprendre le rôle déterminant de cette institution
dans la lutte quotidienne contre la pauvreté.
Cette Semaine a été complétée par des actions de sensibilisation auprès du public scolaire de Tournai (visites
des expositions, petits-déjeuners équitables…) et du grand public (conférence, journée multiculturelle du
samedi et concerts « engagés »).

7. Commune de Beloeil : Artisanat, facteur d’autonomisation de la femme
africaine
Partenaires : 21
Le projet, porté par l’administration communale de Beloeil, PMG IMMO et la coordination locale
opération 11.11.11, proposait à la population un programme riche en activités.
La semaine a été lancée par la projection du film « Traces, empreintes de femmes » qui s’est suivie d’un
débat. Une exposition de photos et de peinture a été mise à disposition du public toute la semaine.
Un défilé de mode mettant en scène les créations de la section « mode et création de l’A.R de Péruwelz
» (sous le thème du projet « Recycle tes fripes ») ainsi que la collection du créateur africain SamboStyle
a eu lieu le mercredi et le samedi.
Tout au long de la semaine, des ateliers ludiques destinés aux enfants de 9 à 12 ans ont été organisés.
Une collaboration avec les différentes écoles de l’entité a donc été mise sur pied afin de toucher un
maximum d’enfants. Ainsi, ces jeunes ont pu être sensibilisés aux problématiques du sud.
La semaine s’est clôturée par un repas solidaire suivi d’un concert musical. De manière générale,
les activités du programme étaient destinées au tout public, à la fois adultes et enfants.
Cette semaine n’aurait pu voir le jour sans une collaboration fructueuse avec de nombreux partenaires
parmi lesquels Anibu asbl , les Ailes du Phoenix asbl, le Foyer culturel de Beloeil… De plus, ce projet
a été l’occasion de recevoir des invités de prestige, venus soutenir notre initiative : Gambo Sheibou
(représentant spécial du Ministère de la Culture de la République du Niger) et Abdourhamane Harouna
(éditeur, écrivain et représentant Anibuniger).
Les objectifs poursuivis ont été en grande partie atteints. Les activités proposées ont pu sensibiliser le grand
public aux inégalités Nord-Sud, aux conditions de vie des femmes en Afrique et responsabiliser chacun pour
une consommation plus réfléchie.
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8. UniverSud-Liège : L’économie sociale et solidaire
Partenaires : 31
La Semaine de la Solidarité Internationale a fait battre le cœur de Liège autour d’une question : « L’économie
sociale et solidaire, une réponse aux défis de demain, au Nord comme au Sud ? »
Pour y répondre, une quinzaine d’activités, souvent gratuites, ont été proposées à travers Liège.
Animations, conférences, ciné-débats, témoignages, théâtre, repas solidaires, concerts, activités
culturelles et expositions ont accueilli un large public diversifié pour aborder les effets de l’économie
actuelle et concevoir les alternatives possibles existant au Nord comme au Sud.
En effet, face à un monde en crise et en perte de repères, l’économie sociale et solidaire joue la
carte de la solidarité en proposant différentes façons d’agir, de consommer et d’entreprendre, plus
respectueuses de l’humain et de son environnement. Notre motivation était simple : agir ensemble
pour atteindre un objectif commun, la solidarité ! Cette solidarité, elle s’entend au Nord mais, bien
entendu, aussi avec le, et au, Sud. La Semaine de la Solidarité était donc l’occasion de prendre
le temps de s’informer et d’analyser les effets de cette économie et de réfléchir aux alternatives
possibles en prenant en exemple ce qui se fait déjà en Amérique du Sud et en Afrique.
Coordonnée par le Centre Liégeois du Beau-Mur, la Semaine de la Solidarité a été le fruit de
la mobilisation d’une quarantaine de partenaires syndicaux et associatifs, dont le collectif de
la SUDothèque, le réseau Culture et Développement et UniverSud Liège. Initiative du CWBCI, la
Semaine de la Solidarité a bénéficié également du soutien de la ville de Liège.

9. Ville de Péruwelz : Protection de l’environnement
Partenaires : 11
La ville de Péruwelz a opté pour des activités variées axées sur la protection de l’environnement :
« Midi du Monde » : Conférence débat sur le thème de l’environnement et de la biodiversité.
Cette rencontre-débat a été animée par Véronique Rigot, Chargée de recherche Environnement
et Développement au CNCD-11 11 11.2010 est l’année internationale de la biodiversité. La diversité
biologique des écosystèmes, des espèces et des gènes et les interactions entre elles conditionnent
la vie sur terre. Méconnue, mal comprise, la biodiversité est pourtant l’assurance-vie de la planète.

•	

•	Exposition photos. L’exposition s’est focalisée sur le thème « La nature ici et là-bas » : 10 photos

par pays,5 positives et 5 négatives, en rapport à l’environnement et la biodiversité, ont été
exposées à la Maison du Parc des Plaines de l’Escaut à Bonsecours. L’Inde, le Burkina Faso, Haïti,
le Pérou et la Belgique y ont été représentés. Le vernissage de cette exposition a eu lieu le lundi 22
dans la soirée et a attiré les édiles communaux, les gens de la commission et des sympathisants.

•	Sensibilisation des étudiants du secondaire inférieur et des 5-6

primaires :
	8 groupes de jeunes sont venus visiter l’exposition et participer à l’animation, 225 enfants et 18
adultes. La visite était commentée par une animatrice d’ACDA et un carnet pédagogique, réalisé
en synergie entre ACDA et les membres du PAC de Wiers présents à la commission, a été remis à
chaque enfant. Un film sur Haïti a été projeté. Il s’agit du film réalisé par Entraide et Fraternité. Il a
semblé opportun de le choisir puisque la semaine était orientée Haïti et que le film présente un
agriculteur respectueux de la biodiversité et effectuant beaucoup d’efforts en ce sens. Le débat
qui suivait avait pour but de répondre aux dernières questions des enfants et de montrer ce qu’il y
a moyen de faire, à leur niveau, pour l’environnement et la biodiversité.
ème

•	

Une activité au niveau mondial :
	Encadrés par le CAJP (Centre d’animation pour jeunes de Péruwelz), les enfants du conseil
communal ont contacté des jeunes d’Inde, du Pérou et du Burkina Faso. Cela a donné lieu à des
échanges mais aussi à une action concrète dans chaque pays.

•	

Inauguration du sentier réhabilité et exposition des travaux réalisés dans le Sud :
	Dans la cadre d’une sensibilisation au respect de l’environnement et de la biodiversité, le service
de prévention de la ville de Péruwelz et les enfants de la Ré-création ont réalisé la mise en ordre du
sentier et l’inauguration a eu lieu le samedi lors d’une grande fête villageoise. Un mur a du être refait
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avec l’aide des ouvriers des travaux de la ville et les dessins des enfants ont été imprimés sur
plaques métalliques. Ces dessins représentent le message que les enfants ont voulu laisser sur la
protection de l’environnement et la dimension mondiale de cette nécessité via la solidarité.

•	

Le spectacle final « Sentier de la liberté » réalisé avec la troupe des « passeurs de rêves » :
	Le texte a été réalisé en partie par les enfants.

10. C
 ommune d’Oupeye : La solidarité internationale, ça commence
dans ma commune !
Partenaires : 16
Du lundi 15 mars au samedi 27 mars, la bibliothèque d’Oupeye a mis à disposition du public tous les
ouvrages directement liés à la coopération internationale, aux rapports Nord-Sud, aux problématiques
rencontrées par les pays « en développement » et a présenté des expositions conçues par la direction
des Programmes de Sensibilisation de la DGCD et orientées sur l’objectif 7 des OMD « l’environnement
durable » « l’eau au Burkina Faso ».
Des activités d’éducation au développement, animées par diverses ONG (Iles de Paix, Entraide et
Fraternité,…), ont été réalisées dans les sept écoles de la commune qui ont établi un partenariat avec
une école de la commune de Gourcy au Burkina-Faso.
Durant tout le week-end des 26, 27 et 28 mars, deux stands ont été mis en place : un premier sur
le projet communal « Oupeye – Gourcy » agrémenté de photos de la mission au Burkina Faso et un
second sur l’« Opération sirop », menée par les élèves de l’entité, en collaboration avec la Commission
Solidarité Oupeye, afin de récolter des fruits pour en faire des pots de sirop vendus au profit de
Gourcy. Les enfants des écoles partenaires d’une école de Gourcy ont également exposé, durant toute
la semaine, un bricolage (peinture, dessins, etc.) sur la thématique de la solidarité Nord-Sud.
Le vendredi 26 mars, M. Grégoire, membre de Be Fast, qui était présent lors du séisme survenu à
Haïti, a livré son témoignage.
Le samedi 27 mars ont eu lieu un grand jeu solidaire organisé par des mouvements de jeunesse de
la cellule solidarité de la mutuelle ainsi que des ateliers et animations (initiation au djembé, danse
africaine,…). En soirée, le Château d’Oupeye a ouvert ses portes pour offrir un apéritif solidaire suivi
d’un concert gratuit du groupe africain Doxedaje.
Le dimanche 28 mars 2010 était organisé un petit déjeuner Oxfam suivi d’une marche dans les
environs de la commune « Oupeye marche pour Gourcy ». A la fin de la marche, une présentation du
partenariat communal entre Oupeye et Gourcy a été organisée par des membres de l’Echevinat des
Affaires Humanitaires et les deux étudiants de l’université ayant séjourné 5 mois à Gourcy en 2009.

11. C
 ommune de Sivry-Rance : Information sur la coopération
internationale
Partenaire : 5
La Commune de Sivry-Rance a organisé une soirée d’animation le vendredi 26 mars. Une quarantaine
de personnes étaient présentes.
Manu Toussaint, du Service Civil international, a abordé le thème des inégalités Nord-Sud à travers le
jeu des chaises. Chacun a pu se rendre compte de la répartition des richesses mondiales en fonction
de la population de chaque continent.
Ensuite, Annie Berhin, de l’asbl CHOC (Coopération Humanitaire d’Organisation Chevrotine), a
présenté les projets de l’association : le développement d’un village au Cameroun et la diminution
du taux de mortalité dans le diocèse de Kikwit en République Démocratique du Congo. Jean-Claude
Mouthuy, de l’Asbl ARRET (Accueil Renaissance et Renouveau pour Enfants de Tchernobyl) a expliqué
comment est organisé l’accueil pendant les mois d’été d’enfants de Biélorussie contaminés par la
catastrophe de Tchernobyl. André Knoops a dit quelques mots sur l’asbl ATM (Aide au Tiers Monde)
fondée en 1962. La soirée s’est terminée par un verre de l’amitié autour de produits OXFAM.
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6. Avis rendus

Selon l’article 2, § 2 de l’Accord du 1er juillet 2002, « 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. (…) il formule, à la demande des Ministres ou d’initiative, tout avis et propositions sur
la politique générale de la coopération internationale. Le Conseil peut notamment : (…) être consulté à
l’occasion de l’évaluation externe de la politique des Gouvernements en matière de coopération et de
solidarité internationale, et le cas échéant, formuler de nouvelles propositions aux Gouvernements et au
Collège ; proposer aux Gouvernements et au Collège la fixation des critères de qualité de la politique de
coopération internationale (…)».
C’est dans ce cadre que le CWBCI a émis différents avis, sur consultation ou d’initiative, par rapport aux
différents mécanismes de financement existants et auxquels il est activement associé, d’une part, ainsi
que par rapport à des documents d’orientation générale, d’autre part.

6.1. Mécanismes de cofinancement
Pour ce qui concerne les mécanismes de financement des acteurs de la coopération bilatérale indirecte,
si son installation formelle a été effective au premier trimestre 2004, le CWBCI s’était néanmoins, dès
2002, déjà installé d’emblée dans sa mission, sous la forme d’un Groupe de travail, qui a, notamment,
participé concrètement à l’identification des critères de sélection ainsi qu’au processus lui-même de
sélection des projets de coopération dans la poursuite de l’objectif du développement durable introduits
dans le cadre des appels annuels lancés à cet effet par la Région wallonne et auquel la Communauté
française s’est associée depuis 2005.
D’initiative et/ou sur consultation, le Conseil a formulé ses recommandations, avis et autres amendements
par rapport au règlement dès 2002, soit pour les éditions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 et 2010. Ces recommandations, avis et autres amendements ont été, en tout ou partie, directement
intégrés au texte des règlements successifs depuis 2002.

6.2. Documents d’orientation générale
Avis sur la Note de politique internationale du Ministre-Président chargé des Relations internationales
Suite à l’approbation, le 15 juillet 2010, en première lecture par les deux gouvernements de la note
cadre pour la législature du Ministre en charge des Relations internationales des gouvernements
communautaire et wallon, le cabinet du Ministre-Président a sollicité l’avis du CWBCI.
Le 13 octobre 2010, un groupe de travail ad hoc du CWBCI s’est réuni afin de préparer l’avis du Conseil,
que ce dernier a finalisé en ces termes en sa séance du 26 octobre 2010 :
«

•	Le CWBCI regrette que la note de politique internationale 2 porte quasi exclusivement sur les
relations commerciales et beaucoup trop peu sur la coopération internationale au développement.
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•	Le CWBCI regrette de n’être que cité, sans que son rôle et ses missions soient précisés dans le

cadre de la stratégie de politique internationale de Wallonie-Bruxelles, notamment en termes de
complémentarités et de synergies, ainsi qu’en termes d’évaluation de la politique de coopération
internationale des gouvernements de Wallonie-Bruxelles.

•	L’avis du CWBCI sur la note de politique internationale 2 s’articule autour de quatre axes : la définition des

acteurs appelés à mettre en œuvre les stratégies, les partenaires du Sud avec lesquels les programmes
sont mis en œuvre, les objectifs de développement et les critères d’efficacité des stratégies et, enfin,
la méthodologie d’intervention des acteurs de la coopération de Wallonie-Bruxelles.

I- Les acteurs WB de la coopération internationale
La note se limite à citer une série d’acteurs de manière non exhaustive sans préciser leurs spécificités, ni
dans quelle mesure ils sont appelés à mettre en œuvre les différents piliers de la stratégie de politique
internationale de Wallonie-Bruxelles. Cette omission ne permet pas d’identifier les responsabilités
respectives et les complémentarités pour améliorer l’efficacité de l’action des différents acteurs dans le Sud.
De manière plus spécifique :
Les organisations syndicales ne sont pas citées dans la note, qui n’aborde donc pas l’importance
de la coopération syndicale internationale et de ses réseaux, des formations syndicales au
dialogue social, à la solidarité et à la défense du travail décent.
Les associations de villes et communes sont citées en tant que « partenaires naturels » de WBI,
mais devrait être menée, eu égard aux relations étroites qui lient pouvoirs régionaux et locaux,
une réflexion plus approfondie et de fond sur les synergies à trouver entre les interventions de
WBI et associations de villes et communes, et sur les lignes budgétaires les plus adéquates pour
soutenir leur action dans le Sud.
Si la bonne gouvernance au niveau national est évoquée, le rôle spécifique et essentiel
que peuvent jouer les villes et communes pour une meilleure gouvernance locale n’est
nullement abordé.
Les ONG sont citées parmi les autres acteurs, alors que la spécificité des ONG est que la
coopération internationale est leur core business et leur métier de base, et qu’elles ont donc
des capacités d’intervention considérables dans le Sud, au-delà de celles financées par WBI,
qui leur permettent de jouer un rôle important dans la politique de coopération internationale
non-gouvernementale de Wallonie-Bruxelles.

•	
•	

•	
•	

II- Les partenaires du Sud
La note de politique internationale n’aborde que trop peu et de façon sommaire le rôle des partenaires
du Sud. Cela laisse craindre que les stratégies de coopération internationale soient élaborées
essentiellement depuis Wallonie-Bruxelles, en contradiction avec les critères d’appropriation et
d’alignement de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement. La politique de
coopération internationale de Wallonie-Bruxelles doit s’aligner sur les priorités des partenaires du Sud
en vue de garantir une appropriation optimale des programmes, meilleur gage de leur efficacité et de
leur réussite.
De manière plus spécifique :
La question de l’appropriation des programmes par les partenaires du Sud n’est que peu ou pas
mentionnée alors qu’elle est essentielle.

•	

•	La concentration sectorielle peut s’avérer légitime (p. 39). Toutefois, elle est abordé dans
la note en tant que telle, sans la moindre mention à l’harmonisation (pourtant abordée
p. 40) avec les autres bailleurs, notamment de l’UE, mais aussi sans prise en compte de
l’alignement des choix sur les priorités des partenaires du Sud. Or cet aspect est primordial
en ce sens qu’une concentration sectorielle décidée de manière unilatérale peut aboutir à
supprimer des coopérations spécifiques qui s’avèrent indispensables dans un pays partenaire.
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Ainsi, il peut paraître légitime de se concentrer sur les secteurs dans lesquels on pense être le
plus efficace, mais si les secteurs abandonnés n’étaient pris en charge que par un seul bailleur,
la concentration sectorielle signifie que des secteurs sont totalement abandonnés dans le pays
partenaire. C’est pourquoi la concentration doit s’opérer dans un cadre harmonisé au niveau
européen et en s’alignant sur les priorités des pays partenaires, afin de s’assurer de la durabilité
des programmes dans les pays partenaires et de la pertinence des choix sectoriels opérés par
chacun des bailleurs.

•	Une section porte sur la question des partenariats avec les entreprises du Sud (p. 42), mais sans

que soit précisé le type de partenariats ni le mode de financement de ces partenariats. Il est
donc difficile d’apprécier cette section en l’absence d’informations complémentaires.

•	La question du suivi et de l’évaluation est évoquée (p. 40) sans que soit évoqué le renforcement
des partenaires du Sud dans cette matière.

III- Les objectifs et l’efficacité des politiques de développement
La note de politique internationale ne définit pas suffisamment les objectifs des politiques et les critères
d’efficacité des politiques mises en œuvre. L’objectif de visibilité de Wallonie-Bruxelles prédomine, aux
dépens des objectifs de développement. Il est donc impératif d’améliorer la définition des objectifs et la
cohérence des politiques pour le développement.
De manière plus spécifique :
Les politiques de coopération internationale doivent être définies sur base des objectifs
internationaux de développement et non sur base des objectifs de visibilité de WallonieBruxelles dans le monde.

•	

•	La grande faiblesse de la note porte sur l’absence de mention de la cohérence des politiques pour

le développement, alors que c’est une critique fondamentale de la Peer Review de l’OCDE sur la
Belgique. Cette omission est d’autant dommageable que les actuelles négociations institutionnelles
risquent de transférer davantage de compétences aux entités régionales, et que c’est donc à ce
niveau de compétence que les leviers pour assurer une cohérence des politiques se trouveront. Pour
rappel, la cohérence des politiques pour le développement part du constat que les politiques de
coopération au développement ne sont qu’une petite partie des politiques qui ont un impact sur le
développement. C’est pourquoi il faut s’assurer, pour garantir l’efficacité du développement, que les
autres politiques ayant un impact sur le développement renforcent plutôt que déforcent l’impact des
politiques de coopération au développement. C’est notamment le cas des politiques commerciales,
des politiques environnementales et des politiques agricoles, ainsi que des politiques financières
internationales. Il est donc impératif d’ajouter un volet sur cet enjeu fondamental, surtout que
nombre des politiques concernées sont déjà partiellement ou totalement défédéralisées et que
Wallonie-Bruxelles participe aux positions de la Belgique dans le cadre des politiques internationales
et des accords bilatéraux et multilatéraux impliquant des pays en développement.

•	Les normes internationales et l’agenda du travail décent de l’OIT doivent être ajoutés en tant
qu’objectifs de développement, à côté des OMD et des droits humains.

IV- La méthodologie d’intervention
La note de politique internationale est peu loquace sur la méthodologie d’intervention censée permettre
d’atteindre les résultats des politiques de coopération internationale. Certains termes laissent en
outre penser que certaines avancées méthodologiques ne sont pas prises en compte. La note devrait
donc préciser la méthodologie d’action en vue de promouvoir les complémentarités et l’efficacité des
programmes mis en œuvre pour atteindre les objectifs.
De manière plus spécifique :
Les critères de la concentration géographique ne sont pas clairement définis.

•	
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•	Il n’y a pas de délimitation claire entre les financements comptabilisés en APD et ceux qui ne
relèvent pas de l’APD.

• 	l’importance de participer à la préparation des programmes indicatifs de coopération (PIC) et
les complémentarités avec les organismes d’intervention fédéraux (CTB, BIO).

•	Concrètement, la complémentarité entre les acteurs du développement ne devrait pas seulement
passer par des missions conjointes (page 13) mais par des processus de programmation conjoints.

•	La référence répétée à des « projets » plutôt qu’à des « programmes » ou à des approches
sectorielles (SWAP) constitue un pas en arrière en matière de méthodologie d’intervention.

En conclusion, le CWBCI regrette de ne pas avoir été consulté préalablement à l’élaboration de cette note.
Il souhaite, à tout le moins, que les présentes remarques soient prises en compte et pouvoir expliquer de
vive voix ses positions au Ministre en charge des Relations internationales. »
Avis sur la demande d’appui financier structurel d’une asbl de services au profit des entreprises du Sud
Le ministre-Président du Gouvernement wallon a soumis à l’avis du CWBCI une demande d’appui
financier structurel déposée par une asbl qui offre les services d’experts, retraités bénévoles, au profit
des entreprises et institutions du Sud.
Lors du conseil du 28 septembre 2010, la réflexion au sein du CWBCI a conclu aux deux risques suivants :
«

•	la singularisation de l’asbl (…) comme bénéficiaire d’un appui budgétaire structurel risquerait
de créer un précédent dont pourraient certainement se revendiquer de nombreuses autres asbl
parmi les plus de 100.000 répertoriées ;
un appui financier structurel à l’activité de l’asbl (…) entrerait en contradiction avec le principe
du soutien aux acteurs indirects de la coopération au travers des différents Appels à projets
annuels en vigueur à ce jour.

•	

En conséquence, le CWBCI ne se déclare pas favorable à l’octroi d’un appui financier structurel
à l’asbl (…). »
Avis sur la reconnaissance des ASI-FASI, renforcement des capacités, financement et déductibilité fiscale
Le 16 juillet 2010, le Forum des ASI-FASI s’est adressé à l’administrateur général de WBI pour solliciter du
Conseil la « nomination d’un point focal ASI au sein du CWBCI »
Dans son avis du 28 septembre 2010, le Conseil a souligné que :
«

•	premièrement, la reconnaissance distinctive des asbl n’est pas du ressort du CWBCI ;
•	deuxièmement, le CWBCI n’est, à ce jour, pas habilité à créer de nouvelles catégories de membres
en son sein ;
•	troisièmement, conformément aux termes de l’Accord de coopération portant création du
CWBCI, les délégations ACODEV et CNCD comptent, chacune, « (…) 4 membres (…) dont l’un est
particulièrement concerné par la problématique « migration et développement (…).

En conclusion, le CWBCI suggère au Forum des ASI-FASI de saisir, en priorité, les deux coupoles ACODEV
et CNCD de leur demande de reconnaissance et, en prolongement logique, de leurs demandes corrélées
relatives au renforcement de leurs capacités, à la création d’un Appel à projets spécifique aux ASI ainsi
qu’aux conditions de la déductibilité fiscale. »

23

24

Conseil Wallonie – Bruxelles
de la Cooperation Internationale

7. Le budget du CWBCI

Le budget annuel du CWBCI est de 135.500 Euros.
Conformément aux termes du § 2 de l’article 3 de l’Accord de coopération du 15 mars 2004 portant
installation du Conseil Wallonie Bruxelles de la Coopération internationale, ce montant regroupe les
contributions du CGRI (Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté française),
de la Communauté germanophone, de la DRI (Division des Relations internationales de la Région
wallonne) et de la COCOF (Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale).

En 2010, l’enveloppe budgétaire globale a été ventilée selon les postes suivants et compte tenu des
reports disponibles d’exercices antérieurs, le cas échéant :

Semaine de la solidarité internationale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.737 Euros
Impression rapport d’activités 2009:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.952 Euros
4éme Forum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.209 Euros
Réunions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 Euros
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8. Divers

8.1. Le site internet www.wbi.be/cwbci
Selon l’article 2, § 3, alinéa 1 de l’Accord du 1er juillet 2002, le Conseil peut « (…) proposer des pays et/ou
régions et/ou des secteurs d’activités prioritaires aux Gouvernements et au Collège (…) ».
A cette fin, le CWBCI s’est doté, dès septembre 2004, d’un site internet destiné à présenter un inventaire
croisé d’expériences et expertises respectives de ses membres. Cet outil dynamique de visibilité permet
à tous d’accéder aux éléments constitutifs de la vie du Conseil, depuis son historique, les textes légaux
fondateurs, ses composantes et ses actions, jusqu’aux perspectives envisagées.
Le site offre également une partie interactive sous la forme d’une base de données et des liens vers les
bases de données des membres du CWBCI.

8.2. La base de données
Cette base de données est accessible à tout public depuis fin 2007. Elle permet à tout acteur avéré ou
potentiel de la coopération au développement de Wallonie-Bruxelles de se présenter et/ou de rechercher
des opérateurs qualifiés. Ce service est gratuit.
Cette base de données sur le site du CWBCI www.wbi.be/cwbci se veut, à terme, un carrefour d’acteurs
de développement où communes, ONG, associations, partenaires sociaux, institutions d’enseignement,
experts, retraités, toute personne morale ou physique intéressée,… peuvent se présenter et se choisir
pour agir avec plus d’efficacité dans le développement.
C’est un espace de contact en ligne où tout acteur, avéré et/ou potentiel, peut, d’une part, se faire connaître
du grand public et, d’autre part, entrer en relation « interprofessionnelle» au service du développement.

Comment figurer dans cette base de données ?
La base comptait fin 2010, plus de 1.000 opérateurs de Wallonie et de Bruxelles recensés. Si vous
souhaitez faire connaître vos activités, ou mettre l’expertise de vos adhérents à disposition de cette base
de données, vous pouvez vous y inscrire via le site www.wbi.be/cwbci.

L’accès à la base de données via l’adresse www.wbi.be/cwbci est à droite de l’écran. Sous cet accès, on
peut introduire une « nouvelle candidature à la base de données ». Le profil « fiche » peut être remanié
à tout moment en cliquant sur le lien “modifier” en bas de la fiche, tant au moment de l’encodage que
ultérieurement à tout moment, si des éléments ont changé. La présentation se fait selon des critères
standardisés ou tout simplement en faisant part de l’expérience que l’on souhaite mettre à disposition.
Un curriculum vitae peut être joint par « copier/coller » dans le champ « info annexes ».
Afin d’assurer toute crédibilité au service qu’offre cette base à ses utilisateurs, le CWBCI est informé de
toute nouvelle entrée avant que celle-ci ne soit validée par le webmaster.
Pour toute information complémentaire : www.wbi.be/cwbci, ou 02 421 86 37.
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8.3. Les publications à l’initiative du CWBCI
Outre les rapports d’activités 2004-2006, 2007, 2008 et 2009 directement accessibles sur le site
(www.wbi.be/cwbci), de même qu’un dépliant distribué lors des manifestations soutenues par le Conseil,
les publications à l’initiative du Conseil sont les suivantes :

• Comment rendre effectifs les partenariats entre les organisations de solidarité issues de la migration

et les autres acteurs de la coopération en Wallonie et à Bruxelles ?, recommandations issues de la
table-ronde organisée à l’Espace International Wallonie-Bruxelles le 26 mai 2008 (2008).

• Les objectifs du millénaire et l’eau en Afrique – Etude diagnostique sur le Burundi, le Burkina
Faso et le Sénégal (décembre 2008).

• Evaluation externe de l’expérience pilote d’appui à des projets de coopération internationale

menés à l’initiative de personnes issues de la migration et actives en Région wallonne et en
Communauté française Wallonie-Bruxelles (août 2008).

• Evaluation des mécanismes de cofinancement de projets de coopération présentés par des ONG

de développement et de cofinancement de projets de coopération décentralisée présentés par
des pouvoirs subordonnés de la Région wallonne, des organisations wallonnes représentatives
des travailleurs ou des agriculteurs ainsi que des Hautes écoles organisées ou subventionnées
par la Communauté française – étude réalisée par Claire LELOUP pour le CWBCI (février 2008).

• Etat

des Lieux – les acteurs de la coopération Wallonie-Bruxelles dans le domaine de
l’alimentation et de la réduction de la pauvreté en Afrique (juin 2007).

• Les objectifs du millénaire et l’alimentation en Afrique – Etude diagnostique sur la RD Congo,
le Burundi, le Rwanda, le Sénégal et le Burkina Faso (2007).

• Etat des Lieux – les acteurs de la coopération Wallonie-Bruxelles en République démocratique
du Congo (octobre 2006).

• Etat des Lieux – les acteurs de la coopération Wallonie-Bruxelles dans le domaine de l’éducation
en Afrique (septembre 2006).

• Les objectifs du millénaire et l’éducation en Afrique – Etude diagnostique sur la RD du Congo,
le Rwanda, le Sénégal, le Burkina Faso et le Maroc (2006).

• Fonds de cofinancement Région wallonne et Communauté française – 1998-2004 – Evaluation,
Rapport général (mars 2006).

• Concepts,

méthodologies et critères de l’éducation au développement en Communauté
française (2006).

• Eduquer au développement et à la solidarité internationale (2005).

Conseil Wallonie-Bruxelles
de la Coopération internationale
Place Sainctelette, 2 - Bureau 327
1080 Bruxelles
Tél.: 02 421 86 37 / 87 36
Fax: 02 421 86 50
E-mail: cwbci@wbi.be

Design: www.generis.be

www.wbi.be/cwbci

