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Préface

Le présent rapport d’activité se veut le reflet du travail effectué par les membres du CWBCI, soutenus
par l’Administration de WBI, tout au long de l’année 2011.
Le CWBCI a continué, comme par le passé, son travail d’aide et de conseil à l’adresse de Wallonie-Bruxelles,
en ce qui concerne la coopération internationale.
La préoccupation principale de cette année 2011 a été de finaliser la réflexion sur la réforme du CWBCI.
Cela a évidemment entraîné la nécessité de consulter tous les intervenants au sein du Conseil et de
rassembler les idées émises par les uns et les autres.
Cette réforme était nécessaire car il apparaissait, au fil des années, que le Conseil était très, trop, souvent
cantonné dans un rôle plus administratif que pro actif. Bon nombre de ses travaux, intéressants par
ailleurs, n’étaient pas exploités comme ils auraient pu l’être.
Vous trouverez dans ce rapport les nouvelles orientations que les membres du Conseil souhaitent mettre
en place.
Cette réforme, importante pour le devenir du CWBCI, porte tant sur le contenu que les objectifs, le
fonctionnement et la composition du Conseil.
D’aucuns s’interrogeront peut-être sur les délais de finalisation de cette réflexion mais ils ne sont qu’une
traduction positive de l’éclectisme de la composition du Conseil, lequel postule la perception des
différentes sensibilités qui le constituent ainsi que la prise en compte des préoccupations de chacune
des catégories de membres du CWBCI.

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 Ministre-Président 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.
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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.

9

10

Conseil Wallonie – Bruxelles
de la Cooperation Internationale

4. Agenda et échéances 2011
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 2011. 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 6 séances.
Echéance

Type

Objet

Echéance
23.06

GT

Réunion du Groupe mixte
CWBCI-WBI de sélection Appel
Education et sensibilisation
au développement (projets
du 1/7/11 au 30/6/2012)

28.06

C

Conseil

27.07

AC

Appel à projets en cofinancement :
OSIM – clôture de l’Appel

16.09

GT

Réunion du Groupe mixte CWBCIWBI de sélection Appel ONG

20.09

C

Conseil

03.10

AC

Appel à projets en cofinancement :
Education et sensibilisation
au développement clôture de
l’Appel (projets du 1/12/11
au 30/6/2012)

17.10

GT

Réunion du Groupe mixte CWBCIWBI de sélection Appel OSIM

18.10

GT

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

25.10

C

Conseil

26.10

AC

Semaine de la solidarité
internationale – édition 2012 –
lancement de l’appel

10.11

GT

Réunion du Groupe mixte
CWBCI-WBI de sélection Appel
Education et sensibilisation
au développement (projets
du 1/12/11 au 30/6/2012)

22.11

C

Conseil

20.12

C

Conseil

18.01

AC

Semaine de la solidarité
internationale – édition 2011 –
clôture de l’Appel bis

25.01

C

Conseil

09.02

GT

Semaine de la solidarité
internationale – édition 2011 –
sélection

22.02

C

Conseil

28.02

AC

Appel à projets en cofinancement :
ONG et Coopération décentralisée
– lancement de l’édition 2011

03.03

AC

Appel à projets en cofinancement :
Education et sensibilisation au
développement – lancement
de l’édition 2011

22.03

C

Conseil

28.0302.04

AC

Semaine de la solidarité
internationale – édition 2011

26.04

C

Conseil

09.05

AC

Appel à projets en cofinancement :
ONG – clôture de l’Appel

16.05

AC

Appel à projets en cofinancement :
Education et sensibilisation
au développement clôture de
l’Appel (projets du 1/7/11 au
30/6/2012)

19.05

AC

Appel à projets en cofinancement :
OSIM – lancement de l’édition
2011

09.06

AC

Appel à projets en cofinancement :
Coopération décentralisée –
clôture de l’Appel

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. Réforme du CWBCI
Les cinq années de mandat du CWBCI étant arrivées à terme, la nomination d’un nouveau Conseil doit
être opérée. Cette occasion permet également de faire le bilan du mandat écoulé et de travailler sur une
refonte du Conseil en termes de composition et de fonctionnement.
En octobre 2010, le groupe de travail ad hoc du Conseil, constitué, à ce jour, des catégories de membres
les plus systématiquement impliquées dans la vie du Conseil (ONG, syndicats, villes et communes),
s’était réuni pour préparer les propositions de réforme du Conseil. Il s’agissait d’un premier processus
de réflexion globale, sans échéance précise.
Les points discutés touchaient principalement :
La composition du Conseil : la réflexion a porté à la fois sur la qualité des acteurs, la réalité des
nouveaux acteurs, la désignation nominative des membres ès qualité ou plutôt à travers un
mandat collectif confié à la discrétion de nomination interne à chaque catégorie ;
La création d’un secrétariat exécutif : la réflexion a porté sur la réalité du mandat à définir
et la souplesse d’organisation ;
La périodicité des réunions : la réflexion a porté sur la fréquence des séances en configuration
plénière en parallèle avec des séances en configuration restreinte et/ou spécialisée ;
Le budget : la réflexion a porté sur l’accroissement, nécessaire, de crédibilité que le Conseil
atteindrait en gérant lui-même les budgets de l’administration attribués aux différents Appels
annuels du bilatéral indirect.

•
•
•
•

En 2011, le CWBCI, via son groupe de travail et des notes émanant des différents acteurs du Conseil,
a continué à travailler sur les propositions de réforme.
Puisqu’elle relève d’une réflexion en profondeur, le Conseil a convenu ensuite, d’approfondir
régulièrement la réflexion sur la base d’une Note portant proposition de réforme du CWBCI actualisée
au rythme des apports successifs.
Il en est ressorti, fin juin 2011, que :
« Le CWBCI a mis près de deux ans avant de véritablement commencer son travail. Les principales activités
qu’il a menées sont les suivantes :
- Organisation de forums et production de documents de référence sur l’éducation au
développement, le micro-crédit et l’approche migration et développement.
- Organisation d’un Forum annuel et d’une étude sur un des objectifs du millénaire.
- Organisation d’une semaine de la solidarité internationale (annuellement).
- Envoi de quelques avis sur des politiques gouvernementales (pacte associatif, note de politique
internationale, etc.).
- Adoption d’un mémorandum et interpellation des partis politiques avant les élections de juin 2009.
- Participation aux comités d’avis de sélection des projets Nord et Sud financés par WBI.
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Concrètement, la plupart des activités a été sous-traitée à une des organisations représentées au CWBCI
ou à plusieurs organisations dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale. Il en a découlé
que l’essentiel du travail du CWBCI a eu lieu dans le cadre de réunions mensuelles assurant le suivi
général des activités. Ces réunions ont dû être animées par les vice-présidents, du fait que la présidence
confiée au CIUF n’a quasi jamais été assurée. Ainsi, en pratique, les ONG, syndicats et villes et communes
sont les principaux membres actifs, les autres ne participant au mieux qu’épisodiquement. En général,
les activités menées n’ont pas été appropriées par l’ensemble des acteurs du CWBCI, ce qui a impliqué
une succession d’activités ponctuelles n’ayant que peu d’impact sur les politiques de coopération
de Wallonie-Bruxelles. Quant aux avis politiques, ils ont été rares et essentiellement motivés par des
sollicitations explicites d’avis de la part des gouvernements concernés.
Au fur et à mesure du temps, les activités du CWBCI se sont résumées à des activités d’une « administration
bis » : participer à la sélection des projets financés et financer une semaine de la solidarité internationale.
Cette orientation ne reflète pas l’objet social du CWBCI tel que défini lors de sa création. Le fait de loger
son adresse administrative et son site web à WBI a renforcé cette « image ».
Lors de la séance du CWBCI de juin 2011, le constat avait été fait que le CWBCI ne s’emparait pas
suffisamment des questions politiques liées à sa fonction et qu’il était donc nécessaire de réorienter
ses priorités vers ces questions, plutôt que se limiter à des questions procédurales et administratives,
comme cela a trop été le cas par le passé. Le travail important mené sur des sujets cruciaux comme
l’éducation, l’eau, l’agriculture et l’alimentation et le mémorandum adopté par le CWBCI n’a pas été
exploité par la suite, malgré les nombreuses opportunités politiques en la matière. C’est pourquoi de
profondes réformes sont nécessaires, en vue de préciser les missions et le fonctionnement du CWBCI
pour les prochaines années, dans un contexte institutionnel où plusieurs compétences risquent d’être
transférées aux entités fédérées.
Réformes proposées :
Les objectifs du CWBCI sont définis de manière suffisamment large que pour lui permettre de mener
à bien toute activité ayant pour but de formuler des avis et propositions sur la politique générale de
coopération internationale de WBI et des gouvernements qui le composent. Et ceci de sa propre initiative.
Les réformes proposées se focalisent dès lors, dans un premier temps, sur le contenu des missions du
CWBCI et, dans un second temps, sur son fonctionnement.

1. Contenu :
De nombreux enjeux politiques importants concernant directement la coopération internationale et la
cohérence des politiques pour le développement sont de la compétence des entités fédérées, que ce
soit en termes de politiques commerciales, agricoles, environnementales, d’investissements, etc. Ces
enjeux ont d’ailleurs été compilés dans le mémorandum adopté par le CWBCI à la veille des élections
régionales de 2009 et ont fait l’objet d’un Forum d’interpellation des gouvernements en 2010, mais
sans que davantage de suites n’aient été données à ces enjeux au sein du Conseil. Ces enjeux concernent
notamment :
- Garantir un traitement spécial et différencié pour les pays en développement dans tout accord
commercial et d’investissement.
- Imposer des quotas minima de produits locaux et régionaux dans la grande distribution
et garantir le respect de normes sociales, environnementales et de qualité qui favorisent la
souveraineté alimentaire et l’agriculture familiale durable intégrant l’égalité homme/femme.
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 3% par an, afin d’atteindre l’objectif
de diminution des gaz à effets de serre de 30% d’ici 2020.
- Soutenir le développement durable par la mise en place effective de critères assurant le
respect des normes sociales et environnementales, au Nord comme au Sud, pour l’accès aux
marchés publics.
- Mettre en œuvre le travail décent dans la politique internationale de la région wallonne/
Communauté française.
- Favoriser l’articulation des actions collectives des migrants avec les actions de solidarité
internationale des collectivités locales, afin de créer des dynamiques de co-développement
favorisant également l’intégration des communautés migrantes en Belgique.
- Assurer une approche transversale sexo-spécifique dans tout programme de coopération
internationale.
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Pour que ces thèmes soient abordés et pris concrètement en main par le CWBCI, il est impératif
d’en faire des sujets récurrents du CWBCI, ce qui implique de systématiquement :
- Adopter un mémorandum avant chaque législature.
- Elaborer un agenda annuel des rendez-vous politiques concernant chacune de ces thématiques.
- Assurer l’organisation de débats politiques dans le cadre des réunions du CWBCI sur chacune
de ces thématiques.
- Organiser avec les ministres compétents, les différents représentants de WBI en poste à
l’étranger et les parlementaires concernés des espaces de concertation sur ces thématiques
avant chacun des rendez-vous initialement identifiés.
- Demander aux ministres compétents de bénéficier, en tant qu’organe de consultation, de toutes
les informations et documents officiels relatifs à ces thématiques (propositions de positions
gouvernementales, accords internationaux à signer ou ratifier, état d’avancement des différents
dossiers, etc.) permettant la définition d’avis circonstanciés du CWBCI.
Par ailleurs, le CWBCI a un rôle important à jouer en matière d’évaluation des politiques de coopération
internationale de WBI. Bien que les budgets alloués soient limités, du fait que la compétence est fédérale
et que les moyens sont donc mobilisés sur fonds propres des gouvernements des entités fédérées, plus
de 20 millions d’euros sont chaque année affectés à des politiques de coopération au développement.
Le CWBCI pourrait dès lors organiser des évaluations de ces politiques en vue d’alimenter les
recommandations qu’il adresserait à WBI en vue de contribuer à l’amélioration de l’efficacité de l’aide
de WBI au Sud et au Nord.

2. Objectifs et cadre de travail du CWBCI :
Le CWBCI doit cesser d’être une « administration bis » et devenir un véritable organe de concertation
politique dont l’objectif est d’évaluer la cohérence et les politiques de coopération internationale de WBI
et de donner des avis pour orienter ces politiques. La fonction essentielle du CWBCI doit donc être de
donner des avis d’orientation politique et stratégique, plutôt que technique, en agissant en amont des
décisions politiques en tant qu’organe d’avis.
Les principales activités du CWBCI seraient donc d’être un lieu d’échange entre les différents acteurs,
d’évaluer les politiques de coopération internationale de WBI, de publier un Rapport annuel compilant
cette évaluation et les recommandations qui en découlent, d’organiser un Forum annuel présentant ce
rapport et interpellant les gouvernements des entités fédérées sur les recommandations de ce rapport
et adresser des avis découlant des recommandations issues du Rapport et du Forum annuels.
Il pourrait être également envisagé au sein du CWBCI de promouvoir une expérience pilote de
programmation commune de différents acteurs dans un même pays.

3. Fonctionnement et composition :
Le fonctionnement et la composition du CWBCI doivent refléter ses objectifs. Cela implique les évolutions
suivantes :
- Disposer d’un temps-plein pour assurer la coordination d’un secrétariat permanent, dont le
coût représenterait environ la moitié du budget de fonctionnement annuel actuel du CWBCI, en
vue de disposer d’un secrétariat proactif et indépendant pouvant assurer le suivi et l’instruction
des dossiers du CWBCI ;
- Elire un président coopté ou non sur base de son profil pour un mandat d’un an renouvelable
quatre fois (le mandat du CWBCI étant de cinq ans). Cette possibilité est permise par l’accord
de coopération de 2002 qui stipule que 2 des 26 sièges du CWBCI sont à désigner par les
24 représentants des membres du CWBCI ;
- Conserver le nombre actuel de membres du CWBCI pour ne pas rendre trop compliqué l’atteinte
d’un quorum, vu le peu de participation de certaines composantes actuelles. L’entrée de
nouvelles composantes devrait dès lors garantir de ne pas augmenter le nombre de membres
actuels et de conserver les ordres de grandeurs respectifs entre les composantes actuelles. Une
interpellation des composantes actuelles devrait en outre être réalisée pour s’assurer que les
composantes actuelles désirent continuer de faire partie du CWBCI, et les remplacer par d’autres
le cas échéant. L’objectif étant d’aboutir à un CWBCI doté de participants motivés et actifs.
- Décider d’une composition fondée sur des représentants d’organisations plutôt que des
représentations nominatives. En cas de changements de représentants, les organisations
concernées devraient en informer le CWBCI.

13

14

Conseil Wallonie – Bruxelles
de la Cooperation Internationale

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 migrantes du 18 décembre, l’organisation d’un
Espace de concertation.

• En 2010, 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 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 « Co-développement », 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 compilation de l’ensemble des documents disponibles au niveau du contenu des
projets OSIM déjà financés ainsi que des règles d’application en termes de financement ;

•

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.

Cette année, le Conseil a proposé au Ministre-Président la Note-cadre « Migrations et développement »
du Groupe de Travail Migrations et Développement (GTMD) du CWBCI et l’Annexe complémentaire au
document « Programme de co-financement de projets de coopération décentralisée présentés par des
organisations de solidarité internationale issues de la migration (OSIM) de Wallonie-Bruxelles ».
Les résultats de ce travail ont débouché sur le premier appel à projets pour cette catégorie d’acteurs :
« Programme de cofinancement de projets de coopération présentés par des asbl de solidarité
internationale de Wallonie-Bruxelles issues de la migration ». Celui-ci a été publié le 19 mai, avec pour
date de clôture le 27 juillet 2011. Pour cet appel, 58 projets ont été introduits par 47 OSIM. A l’issue de
la sélection, 5 projets se déroulant en République démocratique du Congo ont été retenus par le groupe
de sélection mixte CWBCI-WBI.
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Parallèlement, le CWBCI a publié une brochure d’information sur le co-développement destiné aux
organisations de solidarité internationale issues des migrations. La brochure a pour rôle de guider les
OSIM dans la recherche de bailleurs de fonds et/ou de partenaires pour leurs projets et peut se définir
comme suit :
« Cet ouvrage est un outil de travail, pratique, permettant aux OSIM désireuses de réaliser un projet de
co-développement d’y trouver des informations utiles. Il s’inscrit essentiellement dans un contexte belge
francophone. Il propose un répertoire détaillé de personnes et institutions à contacter dans le cadre
d’une recherche d’appui en renforcement de capacités et/ou d’appui financier.
Il offre également un aperçu historique de l’évolution et de la prise en compte du concept de codéveloppement en Belgique et propose une liste indicative de documents de référence sur ce thème.
Enfin il fait le point sur les stratégies collaboratives existantes parmi les associations de migrants
en Belgique. »

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 sert 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.
En 2010, la CASIW a présenté la version provisoire des deux fascicules respectifs du vade-mecum,
l’un destiné à l’appel à projets « ONG » et l’autre à l’appel à projets de « Coopération décentralisée ».
Après actualisation des textes sur base des remarques du Conseil et après une relecture exclusivement
de conformité réglementaire par l’administration, les textes du vade-mecum ont été proposé au CWBCI,
pour approbation, lors des séances du 25 janvier 2011 (vade-mecum « Coopération décentralisée ») et
du 26 avril 2011 (vade-mecum « ONG »).
Le 3 mai 2011, les deux vade-mecum ont été publiés sur le site du Conseil (www.wbi.be/cwbci) pour
encadrer les candidats promoteurs de projets dès les appels à projets 2011.

5.4. La Semaine de la Solidarité internationale
La sixième édition de la Semaine de la solidarité internationale (SSI) 2011 s’organisait en Wallonie et à
Bruxelles du 28 mars au 2 avril 2011. La SSI a à nouveau rencontré un franc succès avec 16 projets portés
par 212 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.
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Compte rendu des 16 projets sélectionnés :
1. FGTB Charleroi-Sud Hainaut : Sensibilisation aux relations Nord-Sud
Partenaires: 32
Cette année, la FGTB Charleroi-Sud Hainaut et les organisations mobilisées pour la SSI ont voulu mettre
l’accent sur les difficultés du Sud en général, qu’elles soient économiques, écologiques ou financières.
Différentes animations ont été proposées pour tenter d’ouvrir des pistes de réflexion et d’action afin de soutenir
l’aspect économique de la démocratie.
La situation d’Haïti et la défense du peuple palestinien ont également retenu l’attention du public par la
présentation d’artistes et d’un film sur ces thèmes.

2. Ville de Visé : Environnement et coopération au développement
Partenaires : 4
En 2011, la Commission Solidarité Nord-Sud de Visé a organisé la semaine de la Solidarité internationale
autour du thème : « Environnement et coopération au développement ».
Des écoles de la ville ont accueilli diverses animations autour du commerce équitable et du lien entre activités
touristiques et biodiversité.
Les adultes ont, quant à eux, été approchés par une conférence-débat et un jeu concours sur la coopération
décentralisée et les relations Nord-Sud.

3. A
 utre Terre : Découverte de la culture latine, des conditions de vie des
habitants et de leurs difficultés
Partenaires : 6
La sensibilisation s’est axée sur des activités multiples en
présence de Madame Giovanna Elsa Sarmiento Mamani,
spécialiste en formation du projet des Femmes Ecosolidaires
: « Mujeres Ecosolidarias » (collecte et tri de déchets
recyclables encadré par le partenaire local CECYCAP).
Témoignages, conférence, réflexion sur les relations NordSud mais aussi brocante de la solidarité et village solidaire
avec stand d’informations ont rythmé cette semaine de
sensibilisation sur la culture latine.
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4. C
 ommune de Frameries :
Jouons la carte de la solidarité
Partenaires : 19
En collaboration avec les associations socioculturelles locales, des associations telles que Amnesty International et Handicap International et le
Centre Culturel de Frameries, l’Administration Communale, le CNCD et Oxfam
ont organisé la Semaine de la Solidarité Internationale du CWBCI 2011.
Défense des droits humains, lutte contre les discriminations, citoyenneté,
éducation, promotion de la paix, consommation équitable furent abordés
par des activités visant à favoriser le développement d’interactions entre
les cultures pour permettre une meilleure connaissance de l’Autre.

5. Ville de Mons : Les objectifs du Millénaire pour le développement
Partenaires : 18
Le thème central et transversal de la Semaine montoise de la
Solidarité internationale du CWBCI 2011 a été fixé sur les Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) en y intégrant les dimensions
économiques, écologiques, sociales, culturelles et politiques de la
Coopération au développement.
Au programme de l’édition 2011, exposition, animations pédagogiques,
ciné-débats sur les thématiques telles que la différence, l’immigration,
l’exil et les relations nord/sud. L’objectif étant de sensibiliser le
public aux problématiques de la solidarité internationale et du
développement durable.

6. UniverSud-Liège : S’engager dans l’espace public :
Dire et agir au Nord et au Sud
Partenaires : 29
Cette année, la Semaine de la Solidarité Internationale de la cité Ardente s’est axée
sur la question de l’engagement dans l’espace public « dire et agir au nord et au sud ».
L’objectif étant la mise en évidence du débordement de la logique du « marché » de
la sphère purement économique et, par ce fait, l’envahissement d’autres domaines
de l’activité humaine, jusque là épargnés par la notion de « propriété privée ».
Une vingtaine d’activités gratuites ont été proposées dans l’agglomération liégeoise.
Ainsi, animations, projections, débats, expositions, ateliers divers, expressions
artistiques théâtrales, poétiques et musicales ont permis de mobiliser un public
diversifié pour aborder les thématiques telles que la réappropriation et l’engagement
dans l’espace public.
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7. V
 ille de Tournai : Sensibilisation citoyenne aux réalités de la coopération
au développement et à la solidarité internationale
Partenaires : 18
Coordonnée par la ville de Tournai et le CNCD-11.11.11, la Semaine 2011 a eu comme objectif de sensibiliser
la population de l’entité de Tournai et de Wallonie picarde aux Objectifs du Millénaire. Un accent particulier
a été mis sur les soins de santé, thème pour lequel la ville de Tournai s’est engagée lors de la dernière
opération 11.11.11.
Films et documentaires ont été présentés tout au long de l’action alors que le Centre Hospitalier de Wallonie
picarde invitait le public à s’informer sur l’accès aux soins de santé dans les différentes régions du monde.

8. CGSLB : Quel développement durable nord et sud pour les travailleurs
et les acteurs du développement ?
Partenaires: 4
La CGSLB et ses partenaires, la Commune d’Anderlecht et l’ONG Groupe One, ont concrétisé la SSI par
l’organisation d’une journée de sensibilisation sur les enjeux Nord-Sud du développement durable pour un
public de travailleurs et d’acteurs de la solidarité internationale de la Commune d’Anderlecht.
Le thème de cette journée de rencontre citoyenne et syndicale a été approfondi par l’échange d’expériences
et la valorisation des approches avec des acteurs syndicaux du Sud, l’UNTC/FNTC, partenaire congolais
de la CGSLB.
Des revendications pour une transition juste à l’échec de Cancun, de l’initiative à Kinshasa de recyclage
des déchets en matière première à l’économie circulaire, du travail des enfants à l’empreinte écologique,
des maisons de la participation de la Commune d’Anderlecht à la politique d’achat des pierres bleues sur
les trottoirs… font partie des différents thèmes abordés lors de l’échange de point de vue.

9. CNCD Luxembourg : Poissons d’avril
Partenaires : 14
Plus de 17.000 poissons ont été distribués ce vendredi
1er avril un peu partout dans le Luxembourg belge.
Cette action, proposée à l’initiative du CNCD-11.11.11
avec la complicité de nombreux partenaires s’est
réalisée dans les écoles, les communes, les
commerces de proximité, aux entrées de certaines
grandes surfaces ou devant leur rayon poissonnerie.
Plusieurs projections publiques du film “Une pêche
d’enfer” ont également été présentées au public
pour le sensibiliser aux effets de la surpêche sur les
populations des côtes africaines privées
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10. C
 ommune de Saint-Josse-Ten-Noode :
Le droit à la vie, à la liberté et à la sureté de la personne
Partenaires : 13
Pour sa première participation à la Semaine de la Solidarité Internationale du CWBCI, la Commune
de Saint-Josse-ten-Noode, en partenariat avec les associations et les services communaux concernés,
a organisé de nombreuses activités axées sur « Les droits de l’Homme ». L’objectif étant de mettre
l’accent sur les obstacles à l’exercice d’un des droits les plus fondamentaux : « Le Droit à la Vie ».
Le thème fut développé via différents canaux : des petits déjeuner-rencontre, des témoignages, une
bibliothèque de rue organisée par des enfants et, en point d’orgue de la semaine, la représentation
du spectacle de Pie Tshibanda « Un fou Noir au Pays des Blancs ».

11. Commune d’Ixelles :
Eau secours ! L’eau, un trésor à partager
Partenaires : 7
Pour cette semaine, la Commune d’Ixelles, en association avec l’ONG Quinoa,
l’intercommunale bruxelloise de distribution et d’assainissement d’eau
Hydrobru et l’intercommunale bruxelloise des eaux Vivaqua a organisé une
série d’activités de sensibilisation à la problématique de l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement dans le monde.
Par des activités ludiques et artistiques, des analyses fouillées mais
accessibles et des partages d’expériences, l’action a permis de mettre en
exergue les principaux enjeux d’un thème crucial des relations Nord-Sud.

12. Ville de Bruxelles :
Haïti – Un an après le séisme
Partenaires : 7
La ville de Bruxelles a choisi de mettre Haïti à l’honneur durant cette semaine de la
solidarité.
Exposition, conférence-débat, projection de films, rencontre-lecture et soirée musicale
ont rappelé les enjeux, avancées et réalités de la société Haïtienne un an après le séisme.
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13. Ville de Peruwelz : La déforestation
Partenaires : 8
Les activités proposées par la ville de Peruwelz pour la
Semaine de la Solidarité internationale ont eu pour objectif de
sensibiliser la population au problème de la déforestation.
Conférence-débat, exposition, film, campagne de replantation
du Conseil Communal des enfants ont servi de support à la
mise en évidence des effets et des causes de la destruction
des forêts.

14. Oxfam-Magasins du monde : Sensibilisation des citoyens de la
province de Namur aux enjeux de la solidarité internationale
Partenaires : 12
Cette année, pour cette semaine de sensibilisation, des séances de projection de films, deux expositions,
deux conférences, une soirée jeux et un salon des outils pédagogiques ont été proposés au public.
L’enjeu était la prise de conscience par les citoyens de l’importance d’une solidarité internationale
et de la coopération au développement.
Un focus particulier a été mis sur la Palestine. Le souhait étant de créer une coordination namuroise
des actions pour la Palestine
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15. C
 ommune de Beloeil : Crise alimentaire mondiale :
le début de la faim
Partenaires : 14
Porté par l’administration communale de Beloeil, PMG IMMO et la coordination locale opération
11.11.11, la SSI 2011 a proposé à la population un programme varié. Film, exposition photos,
visite d’une ferme biologique et conférence sur la pollution des eaux et nappes phréatiques
par les déchets mécaniques ont servi de fil conducteur pour une prise de conscience de
l’impossibilité pour certains enfants sur la planète de manger tous les jours à leur faim.

16. L HAC : Réalités sociales, culturelles,
politiques et économiques des pays
africains
Partenaires : 7
Dans le cadre de la Semaine 2011, LHAC et ses partenaires
(CNCD, CAL, CAL BW, Entre-Vues, CIPA, FGTB LHW) ont
organisé une semaine d’activités traitant de la situation de
l’enseignement en République Démocratique du Congo.
L’invité d’honneur de cette semaine était le professeur André
Lukusa Menda, de l’Université Pédagogique de Kinshasa.
Pendant cette semaine, deux films faisant le point sur ce
thème ont été présentés au public. Différentes publications
et documentations abordant les sujets de l’enseignement et
de la RDC ont également été distribuées.
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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, 2010 et 2011. 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 le Fonds de solidarité internationale pour l’eau
Les membres du comité d’avis pour le Fonds de solidarité internationale pour l’eau dont un siège
est attribué au CWBCI, ont été invités à siéger à la réunion du 15 février 2011 à Namur pour établir
une proposition de sélection dans le cadre du premier appel à projets du Fonds de la Solidarité
internationale pour l’eau. Cet avis a ensuite été soumis à la décision finale des Ministres ayant les
Relations internationales et la Politique de l’Eau dans leurs attributions.
A l’issue de cette procédure, cinq projets ont été sélectionnés (deux en République Démocratique du
Congo, un au Burundi, un au Burkina Faso et un en Bolivie).
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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 de la Communauté française, de la Communauté germanophone, de la Région wallonne
et de la COCOF (Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale).
En 2011, 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 2011 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.933,90 s
Impression rapport d’activités 2010 :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.509,66 s
Production et impression du Guide pratique du co-développement destiné
aux organisations de solidarité internationale issues des migrations : . . . . . . . . 4.000,00 s
Réunions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.532,61 s
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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. C’est un espace de contact en
ligne où 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.

Comment figurer dans cette base de données ?
La base comptait fin 2011, 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 : cwbci@wbi.be, ou 02 421 86 37.

Rapport d’activités 2011

8.3. Les publications à l’initiative du CWBCI
Outre les rapports d’activités 2004-2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 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 :

• Guide pratique du co-développement destiné aux organisations de solidarité internationale
issues des migrations (OSIM) (2011).

• 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 (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).
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