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“

Le Conseil remplit
son rôle de
représentation de
la société civile
et des acteurs
institutionnels
dans une
dynamique de
concertation et
de construction
commune de
points de vue
partagés autour
des questions
de coopération
internationale.

”

Depuis les modifications substantielles de l’année 2014, l’année 2015 a représenté
une année de transition pour le Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale. En effet, après l’accord de coopération du 19 décembre 2013 entre les
gouvernements de Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Commission
communautaire francophone de Bruxelles-Capitale et de la Communauté germanophone, les nouvelles configurations et manière de travailler sont entrées dans une
phase de rodage. Outre les modifications législatives, l’engagement d’une secrétaire
exécutive a permis au Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale
de voler de ses propres ailes et de remplir plus assertivement sa mission consultative auprès des gouvernements qui l’ont créé.
Le Conseil remplit son rôle de représentation de la société civile et des acteurs institutionnels dans une dynamique de concertation et de construction commune de
points de vue partagés autour des questions de coopération internationale. Ce travail de négociation entre acteurs intervenant dans la coopération internationale permet aux gouvernements d’obtenir des avis utiles, leur permettant d’anticiper encore
mieux les effets des politiques adoptées dans le futur en ce qui concerne la coopération internationale. Les missions du Conseil impliquent également l’évaluation des
politiques menées et donnent donc aux exécutifs concernés, des informations non
seulement sur les projets envisagés, mais aussi sur les politiques déjà menées de
longue date. Dans une perspective d’amélioration des politiques publiques, on ne
peut que se réjouir de voir les gouvernements prendre le risque de la consultation
permanente et de voir les acteurs de coopération se concerter pour émettre des avis
les plus adéquats possibles.
En 2015, on le verra dans ce rapport, l’énergie du Conseil s’est d’abord concentrée
sur le Forum relatif aux priorités de coopération, qui s’est tenu à la Bibliothèque
royale à Bruxelles en février et sur les conséquences de ces discussions, de manière
à alimenter la concertation et à faire exprimer les éléments du dialogue social sur la
coopération internationale. Ensuite, les membres du Conseil ont tenu à la fois à faire
fonctionner les logiques d’appels à projets lancés par WBI et à les mettre en perspective dans une recommandation, de manière à éviter désormais des processus où
des conflits d’intérêts pourraient survenir. Deux avis importants ont été concertés et
mis en forme, le premier sur le projet de mise en place d’un cours d’éducation à la
citoyenneté dans l’enseignement obligatoire et l’autre relatif à la Note de Politique
Internationale 2014-2019 des gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et de Wallonie.
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En 2016, le Conseil a discuté et émis cinq avis portant sur le fond de la coopération
internationale. L’avis d’initiative 2016/01 relatif au programme de cofinancement par
Wallonie-Bruxelles international des projets présentés par les acteurs de la coopération non-gouvernementale au développement fut publié au mois de février 2016.
Le projet de décret relatif à la coopération Wallonie-Bruxelles au développement fut
l’objet d’une double réaction : d’abord une Contribution 2016/02 au projet de décret
relatif à la coopération Wallonie-Bruxelles au développement au mois de mai 2016
puis, au mois de novembre, un avis 2016/05 sur l’avant-projet de décret conjoint de
la Région wallonne, de la Communauté française et de la Commission communautaire française relatif à la coopération au développement. En mai 2016, un avis d’initiative 2016/03 relatif à la deuxième stratégie wallonne de développement durable
fut adopté par le Conseil. Le CWBCI participa au débat wallon sur le TTIP et le CETA
en émettant un avis d’initiative 2016/04 sur l’impact du TTIP et du CETA sur les pays
en développement en octobre 2016.
Afin de préparer un avis futur, le CWBCI lança un appel d’offres pour la formulation
d’un avis sur les systèmes d’octroi de subventions aux projets des acteurs non-gouvernementaux.
Par ailleurs, tant le Secrétariat exécutif, le Bureau que l’Assemblée plénière ont
continué à travailler de concert pour faire fonctionner cet organe représentatif, animé par des acteurs de la coopération internationale et cherchant à alimenter les
gouvernements en arguments reflétant les points de vue de l’ensemble de la société
civile dans la mesure du possible.

Vera Dos Santos Costa
Présidente			
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Alain Coheur
Vice-président			
		

Pierre Verjans
Vice-président
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1. HISTORIQUE

“

Après dix ans de
fonctionnement,
des adaptations
s’avéraient
nécessaires pour
améliorer le
fonctionnement
du CWBCI et
mieux répondre
aux besoins liés
à sa mission.

”

Après une longue période de maturation, un accord de coopération fut signé le
1er juillet 2002 entre la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-Capitale, portant sur la création d’un Conseil Wallonie-Bruxelles de la
Coopération Internationale. Il s’agissait d’une réponse à une revendication des acteurs de la coopération bilatérale non-gouvernementale née au début des années
nonante.
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.
Après dix ans de fonctionnement, des adaptations s’avéraient nécessaires pour améliorer le fonctionnement du CWBCI et mieux répondre aux besoins liés à sa mission.
C’est ainsi que deux nouveaux accords de coopération furent signés, le 19 décembre
2013, entre la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région
wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale, l’un concernant la création et l’autre l’installation du Conseil Wallonie-Bruxelles
de la Coopération Internationale.
Les deux projets de décrets avaient été adoptés en seconde lecture par les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 5 décembre 2013 tandis
que leur adoption par le collège de la COCOF est intervenue le 19 décembre et celle
du gouvernement de la Communauté germanophone, début 2014. Le Conseil d’Etat
a rendu un avis en date du 12 septembre 2013.
Les décrets portant assentiment à ces deux accords de coopération ont été adoptés
par les quatre parlements concernés durant l’année 2014, respectivement les 13
février pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, 20 février pour la Wallonie, 20 mars
pour la Commission communautaire française et 6 mai pour la Communauté germanophone.
Parallèlement, le CWBCI s’est doté en février 2014 d’un Secrétariat exécutif.

RA P P O RT D’ACT IVIT ES 2 01 5 - 20 1 6

| 7

I . P R ÉS E N TAT I ON DU CW BCI

2. MISSION
Conformément aux termes de l’article 2 de l’accord relatif à 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
développement1.
Sans préjudice des compétences fédérales en la matière, il formule, à la demande
des Ministres ou d’initiative, tous avis et propositions sur la politique générale de
la coopération internationale.

Le 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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1/ Les pays qui sont
considérés comme des
pays en développement
par le Comité d’Aide
au Développement
de l’Organisation de
Coopération et de
développement économique
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1. L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Conformément à l’accord de coopération, le CWBCI compte, depuis juin 2014, 23
membres effectifs. Ils sont désignés par 13 délégations, le CIUF et le CGHE ayant
fusionné pour créer l’ARES.
Le Règlement d’ordre intérieur prévoit également pour chaque délégation la possibilité de désigner un ou plusieurs membres suppléants (minimum 1 et maximum la
moitié du nombre d’effectifs s’il y en a plus de trois).
L’accord de coopération prévoit que dans la mesure du possible, la composition du
Conseil respecte la parité hommes-femmes. Conformément au décret sur la mixité
des genres dans les organes consultatifs, adopté par le Gouvernement wallon en
février 2014, le quota de maximum 2/3 de membres du même sexe est respecté.
2/ Les noms des
membres suppléants
sont indiqués en
italique

Au 31 décembre 2016, l’Assemblée plénière était composée des membres suivants
dont 38% de femmes :

Représentants des ONG

Représentants des Universités et Hautes écoles

ACODEV

Rita Rixen
Véronique Wemaere
Michel Taymans
1 effectif à pourvoir
Vincent Stevaux2

ARES

CNCD-11.11.11

Marcela De la Peña
Rachel De Plaen
Fredy Jacquet
Arnaud Zacharie
1 suppléant à pourvoir

Représentant des associations germanophones
de solidarité internationale

Représentants des organisations syndicales
CGSLB

Vera Dos Santos Costa
Dominik Roland

CSC

Annick De Ruyver
Thomas Gerard
Véronique Rousseau

FGTB

Laurent Atsou
Maurizio Vitullo
Céline Moreau

Représentants des Villes et Communes
AVCB-Brulocalis

Jean-Michel Reniers
Virginie Randaxhe

UVCW

Isabelle Compagnie
Clarisse Goffin

RESI

Emmanuel Klimis
Pierre Verjans
1 effectif à pourvoir
Christian Duqué
Pierre Grega

À pourvoir

Représentants des entreprises
BECI

1 effectif à pourvoir
Jean-Philippe Mergen

UWE

Jean-Jacques Westhof
Marie d’Huart

Représentants des Mutualités
CIN

Alain Coheur
Geoffroy Mourlon

Représentants du Conseil pour l’Education et la Formation
CEF

Manuel Dony
Jean-Pierre Malarme
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II.

L ES I N STAN CES

→ RÔLE
L’Assemblée plénière définit les orientations stratégiques du CWBCI afin que ce
dernier puisse remplir sa mission consultative auprès des gouvernements et du
collège. Elle organise des débats de fonds en fonction des priorités thématiques
définies dans son plan d’action et adopte officiellement les avis émis par le CWBCI.
→ TRAVAUX
En 2015, l’Assemblée plénière du CWBCI s’est réunie à dix reprises dont une fois en
Assemblée plénière extraordinaire. En 2016, elle s’est réunie à 8 reprises.
Afin d’alimenter les avis du CWBCI, les travaux de l’Assemblée plénière ont notamment porté sur les priorités de coopération internationale pour la Wallonie et
Bruxelles, la coopération au développement, la politique commerciale wallonne et
la cohérence avec le développement, le développement durable, l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire et le genre.
Des représentants de la coopération bilatérale gouvernementale de Wallonie-Bruxelles International et un représentant de l’APEFE ont été invités à présenter
respectivement le processus de Commissions mixtes pays et la stratégie d’appui au
secteur privé dans le Sud.
En 2015 et 2016, l’Assemblée plénière a adopté 11 avis et contributions sollicités par
les gouvernements ou d’initiative.
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2. LE BUREAU
Le Bureau est composé du président, des vice-présidents et du secrétaire exécutif.
Le président du Conseil préside également le Bureau.

“

Le Bureau
assure un rôle
de pilotage des
dossiers, de
coordination et
d’échange entre
les différentes
composantes du
Conseil.

”

Selon l’article 3 de l’accord de coopération, le mandat du président est d’un an, exercé par rotation entre les délégations sur base alphabétique tandis que le mandat de
vice-président est également d’un an mais attribué par le Conseil en son sein, selon
les modalités qu’il décide.
Pour assurer une certaine continuité, le CWBCI a opté, dans son règlement d’ordre
intérieur pour que les vice-présidents soient de préférence constitués par le président sortant et le président suivant directement dans la liste des délégations.
De janvier 2015 à août 2016, le Bureau était présidé par Pierre Verjans. Il était en
plus, composé de Sabine Soetens, vice-présidente jusqu’en avril 2015, Vera Dos
Santos vice-présidente jusqu’en août 2016, Etienne Van Parys, vice-président et Valérie Vandervecken, secrétaire exécutive.
Depuis septembre 2016, Vera Dos Santos Costa assure la présidence du CWBCI tandis que les autres membres du Bureau sont Pierre Verjans et Alain Coheur, vice-présidents et Valérie Vandervecken, secrétaire exécutive.
→ RÔLE
Le Bureau assure un rôle de pilotage des dossiers, de coordination et d’échange entre
les différentes composantes du Conseil. Il approuve l’opportunité des dépenses, dans
le cadre du budget approuvé par le Conseil. Le Bureau délibère par consensus et rend
compte de ses travaux à l’Assemblée plénière du Conseil qui délibère et statue.
C’est le Bureau qui fixe, sur proposition du Secrétariat exécutif, le projet d’ordre du
jour des Assemblées plénières et veille au bon fonctionnement du Conseil. Le Bureau se réunit chaque fois que le président et les vice-présidents le jugent opportun
dans l’intérêt du Conseil.
Le président dirige les travaux du Conseil. Il représente le Conseil à l’extérieur et est
l’interlocuteur vis-à-vis du monde politique.
→ TRAVAUX
Le Bureau du CWBCI a tenu sa première réunion formelle au début de l’année 2015.
Il s’est réuni 10 fois en 2015 et 5 en 2016.
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L ES I N STAN CES

3. LE SECRÉTARIAT EXÉCUTIF
Le Secrétariat exécutif du CWBCI, opérationnel depuis le 3 février 2014, est assuré
par Valérie Vandervecken. Il est hébergé par WBI depuis février 2014 qui fournit un
appui logistique et administratif. La mission du Secrétariat exécutif émarge au budget annuel de fonctionnement du CWBCI.
→ RÔLE
Le Secrétariat exécutif est, sous l’autorité du Bureau, au service du CWBCI dans
l’accomplissement de sa mission. Conformément au Règlement d’ordre intérieur, le
ou la secrétaire exécutif/ve coordonne la stratégie du Conseil et la mise en œuvre de
son plan d’action. Entre autres, il ou elle :
•	assure l’organisation des réunions du Conseil, y assiste selon les modalités
fixées par celui-ci et assure le suivi des décisions ;
•	
élabore un agenda annuel des rendez-vous politiques concernant les
thématiques retenues ;
•	
récolte les informations et documents officiels relatifs aux 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 Conseil ;
•	
coordonne la rédaction d’avis formulés par le Conseil, de communiqués, d’analyses, de rapports, d’interpellations ;
•	
coordonne l’organisation des événements du Conseil ;
•	
assure la gestion administrative du Secrétariat exécutif ;
•	
assure la gestion du budget du Conseil ;
•	
met à jour le site internet du Conseil.
Comme prévu dans l’accord de coopération et dans le règlement d’ordre intérieur,
une évaluation de la secrétaire exécutive a été réalisée par le Bureau du CWBCI en
février 2016.
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4. LES GROUPES DE TRAVAIL
Le CWBCI peut constituer des groupes de travail qu’il estime utiles à l’accomplissement de ses missions. Mandatés par l’Assemblée plénière, ils sont composés de
membres du Conseil ainsi que, le cas échéant, de personnalités extérieures à celui-ci. Les groupes de travail ont un caractère ponctue et délibèrent par consensus.
En 2015 et 2016, 6 groupes de travail ont été mis en place. Leurs travaux ont porté
sur :
•	
Les règlements d’appels à projets de WBI
•	
La sélection des projets soumis à WBI en 2015
•	
Le suivi du forum sur les priorités de coopération internationale pour la Wallonie et Bruxelles
•	
L’élaboration du plan d’action 2016-2017 du CWBCI
•	
La Note de Politique internationale 2014-2019
•	
La révision du Règlement d’ordre intérieur du CWBCI
•	
La consultation des membres pour la rédaction des autres avis s’est faite essentiellement lors des Assemblées plénières et de manière électronique.
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TRAVAUX
DU CONSEIL
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L’année 2015 a représenté une année de transition pour le Conseil Wallonie-Bruxelles
de la Coopération Internationale. Elle a permis de débattre des priorités de Coopération internationale pour la Wallonie et Bruxelles, dans le cadre du Forum organisé
en février 2015 et de son suivi. Le Forum a également permis d’accroitre la visibilité
du CWBCI.
Cette réflexion a débouché sur la définition de thématiques prioritaires de travail
pour 2016 et 2017, à savoir :

1. Coopération Wallonie-Bruxelles au développement
• Projet de décret coopération Wallonie-Bruxelles au développement
•	
Mécanismes de cofinancement des acteurs non-gouvernementaux par
WBI
• Redéfinition du cadre géostratégique de WBI, l’AWEx et l’APEFE
• Coopération avec la Tunisie
2. Commerce et secteur privé
•	
Cohérence des politiques en faveur du développement et le mécanisme
d’analyse d’impact
•	
Impact des accords économiques et commerciaux sur les pays en développement
•	
Implication de la Région wallonne dans le Plan national Entreprises et
Droits Humains
• Secteur privé et développement
3.	Environnement et développement durable : Stratégie wallonne de développement durable
4.	Genre : Prise en compte du genre dans la coopération Wallonie-Bruxelles au développement
5. Education à la citoyenneté mondiale et solidaire
6. Commission nationale francophone et germanophone pour l’UNESCO
7. Fonctionnement : révision du Règlement d’ordre intérieur du CWBCI

Conformément à sa mission, le CWBCI répondra également aux demandes d’avis
qui lui seront adressées et se réserve la possibilité d’élaborer des avis en fonction
de l’actualité politique. La Note de Politique Internationale 2014-2019 annonce entre
autres que le CWBCI sera consulté sur la révision des textes d’accords bilatéraux de
coopération et sur la mise en place d’un mécanisme de veille des Droits Humains.
Afin d’alimenter sa réflexion et l’élaboration de ses avis, des représentants du Secrétariat exécutif, du Bureau ou de l’Assemblée plénière ont participé à des échanges et
conférences. Les travaux 2015-2016 du CWBCI ont essentiellement porté sur :

RA P P O RT D’ACT IVIT ES 2 01 5 - 20 1 6

| 17

III .
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POLITIQUE INTERNATIONALE
•	Note de politique internationale des gouvernements de la Région wallonne et de
la Fédération Wallonie-Bruxelles (juillet-septembre 2015)
•	
Forum sur les priorités de coopération internationale pour la Wallonie et
Bruxelles organisé par le CWBCI (février 2015).
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
•	Projet de décret relatif à la coopération Wallonie-Bruxelles au développement
(mai - novembre 2016)
•	Mécanismes de cofinancement par WBI des projets présentés par les acteurs de
la coopération non-gouvernementale au développement (février 2016)
•	Coopération bilatérale gouvernementale : invitation de la directrice du département pour une présentation et un échange sur les Commissions Mixtes Pays
(avril 2015)
•	Suivi du processus de réflexion géostratégique de WBI, AWEx et APEFE (Asie, mai
2016 et Maghreb, septembre 2016)
•	Assises de la coopération non-gouvernementale (mai 2015)
•	Assises de la coopération décentralisée (juin 2015)
•	Journées européennes pour le développement (juin 2015)
•	Conférence sur la coopération au développement (Parlement de la Communauté
germanophone – septembre 2015)
•	Séminaire sur le changement et la complexité (COTA, ACODEV – septembre 2015)
•	Conférence sur la coopération universitaire au développement (ARES – Avril 2016)
•	Journée de planification de l’UVCW avec ses partenaires burkinabés (janvier 2015)
COMMERCE, SECTEUR PRIVÉ ET COHÉRENCE DES POLITIQUES
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT
•	Cohérence des politiques en faveur du développement (avril 2016)
•	Impact du CETA et du TTIP sur les pays en développement (octobre 2016)
•	Engagements de la Wallonie relatifs au plan national « entreprises et droits humains » (avril 2016)
•	Secteur privé et le développement : invitation d’un représentant de l’APEFE pour
présenter et échange sur la stratégie d’appui au secteur privé dans le Sud (mars
2015)
•	Réunion de lancement de la plate-forme «Entrepairs » (Entreprises partenaires
pour le développement) – (APEFE – novembre 2015)
•	Colloque sur la Cohérence des politiques en faveur du développement et l’agriculture familiale : présentation des mécanismes régionaux de cohérence des politiques en faveur du développement (Coalition contre la faim - mai 2015)
•	Exportday (BECI-mai 2015)
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•	Conférence sur l’économie sociale et solidaire (CETRI, Solidarité Socialiste et Solidaris, octobre 2015)
•	Conférence sur l’agro-business (ULB Coopération – décembre 2015)
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
•	Deuxième stratégie wallonne de développement durable (mai 2016)
•	Séminaire sur le financement climat (CNCD, octobre 2015)
EDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE ET SOLIDAIRE
•	Projet de décret sur les cours d’éducation à la citoyenneté en Fédération Wallonie-Bruxelles (juin 2015)
GENRE
•	Application du décret sur la représentation équilibrée des hommes et des femmes
dans les organes consultatifs en Fédération Wallonie-Bruxelles (septembre 2015)
•	Plan de lutte de la Fédération Wallonie-Bruxelles contre la violence basée sur le
genre (février 2015)
•	Participation au Débat sur le droit des femmes (APNU, février 2015)
•	Conférence genre et développement (novembre 2015)
UNESCO
•	Désignation de Christophe Bovy et Valérie Vandervecken comme représentants
effectif et suppléant du CWBCI à la Commission belge francophone et germanophone pour l’UNESCO
•	Participation et le suivi des travaux de la Commission belge francophone et germanophone pour l’UNESCO (décembre 2015, mars, avril, septembre 2016)
NOTONS ÉGALEMENT :
•	Le rapport d’activités 2013-2014
•	Le plan d’action 2016-2017
•	L’état des dépenses du CWBCI
•	L’appui logistique de WBI et l’autonomie de gestion du CWBCI
•	Le renouvellement du Bureau du CWBCI (septembre 2016)
•	L’évaluation de la secrétaire exécutive (février 2016)
•	Mise à jour régulière du site internet www.cwbci.be.
•	Présentation des projets d’étudiants en coopération internationale (HELMO – novembre 2015)
•	Analyse de la demande d’adhésion de la FASI au CWBCI (mai 2016)
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Selon l’article 2 l’Accord du 19 décembre 2013, « 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. (…)».
Dans le cadre de sa mission, le CWBCI a émis différents avis, sur consultation ou
d’initiative.

AVIS ET CONTRIBUTIONS SOLLICITÉS
PAR LES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS
→ AVIS N°2015/02 – SEPTEMBRE 2015
« Note de Politique Internationale 2014-2019 des gouvernements de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie »
Les gouvernements de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
ont adopté respectivement les 16 et 17 juillet 2015, la Note de Politique Internationale. Conformément à la décision des gouvernements, l’avis du CWBCI sur la note
de Politique Internationale a été sollicité, en date du 24 juillet 2015, avant sa transmission aux Parlements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’avis du CWBCI présente des recommandations générales sur les priorités de politique internationale et leur inscription dans le nouvel agenda mondial du développement ainsi que des recommandations plus détaillées sur les différents chapitres
de la NPI, notamment le positionnement des gouvernements de Wallonie-Bruxelles,
les politiques européennes en matière d’agriculture, d’environnement ou de commerce et la politique de coopération au développement.

→ CONTRIBUTION N° 2016/02- MAI 2016
« Projet de décret relatif à la coopération Wallonie-Bruxelles au développement »
La Note de Politique Internationale annonçait un décret relatif à la coopération Wallonie-Bruxelles au développement pour 2016. La contribution du CWBCI, sollicitée
par les gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, développe les lignes directrices que le CWBCI estime devoir se retrouver dans le futur
décret.
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→ AVIS N°2016/05 – NOVEMBRE 2016
« Avant-projet de décret conjoint de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Commission communautaire française relatif à la coopération au
développement »
Saisi d’une demande d’avis de la part des gouvernements de Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Collège de la Commission communautaire française de
Bruxelles-capitale, sur l’avant-projet de décret relatif à la coopération au développement, le CWBCI est globalement satisfait de voir que l’avant-projet de décret se conforme
à son avis précédent rendu en mai 2016. Des remarques spécifiques sont formulées,
notamment sur la concertation entre le CWBCI et le Conseil Interdépartemental des
Relations Internationales (CIRI), les pays prioritaires de coopération ou la contribution à
l’objectif de 0,7% du revenu national brut pour l’aide publique au développement.

→ CONTRIBUTION – MARS 2015
« Règlements d’appels à projets de coopération présentés par des ONG, des asbl
de solidarité internationale de Wallonie-Bruxelles issues de la migration et des
acteurs de Coopération décentralisée3 ainsi que des projets d’éducation à la solidarité internationale pour le développement »
A la demande de l’administration Wallonie-Bruxelles International, le CWBCI a formulé des propositions d’amendements des règlements d’appels à projets pour l’année 2015.
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3/ Pouvoirs
subordonnés de la
Région wallonne,
organisations
wallonnes
représentatives
des travailleurs ou
des agriculteurs,
mutualités de WallonieBruxelles ainsi que
les Hautes écoles et
Ecoles supérieures
des arts organisées ou
subventionnées par la
Communauté française.

→ CONTRIBUTION ET AVIS D’ABSTENTION – SEPTEMBRE 2015
« Sélection des projets présentés par les ONG, les acteurs de Coopération décentralisée et les asbl de solidarité internationale de Wallonie-Bruxelles issues de la
migration »
Ayant participé aux groupes de travail conjoints pour la sélection des projets de coopération bilatérale indirecte soumis à WBI, conformément au règlement d’appels
à projets 2015, l’Assemblée plénière du CWBCI s’est abstenue de valider les propositions de sélection étant donné l’imprécision et les différences d’interprétation
de certains critères de recevabilité tels que l’obligation pour le projet d’être « une
action concrète de développement » et pour le dossier de comporter un budget détaillé, décliné par nature et par type de dépenses.

→ CONTRIBUTION – FÉVRIER 2015
« Plan de lutte contre les violences basées sur le genre, de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction pour l’égalité des chances »
Sollicité par la Direction pour l’Egalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le CWBCI a formulé des propositions de contribution au plan de lutte
de la Fédération Wallonie-Bruxelles contre la violence basée sur le genre.
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 VIS, CONTRIBUTIONS ET RECOMMANDATIONS 			
A
À L’INITIATIVE DU CWBCI
→ AVIS N°2015/01 – JUIN 2015
« Projet de mise en place d’un cours d’éducation à la citoyenneté dans l’enseignement
obligatoire en communauté française de Belgique »
Le CWBCI et ses membres soutiennent depuis de nombreuses années un travail
important d’éducation au développement. Face à la volonté de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’instaurer, dans les écoles de l’enseignement officiel, un cours commun d’éducation à la citoyenneté, le CWBCI a formulé des recommandations liées
au contenu de ces cours et à l’importance d’y inclure les enjeux mondiaux et de
solidarité, à la transversalité de la démarche, au référentiel ainsi qu’à la préparation
des enseignants. Le CWBCI recommande également, à terme, d’étendre ce cours à
l’ensemble de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’avis du CWBCI
s’appuie sur son memorandum 2014 ainsi que sur la position commune d’Acodev,
membre du CWBCI et d’Annoncer la Couleur.

→ AVIS D’INITIATIVE N°2016/01 – FÉVRIER 2016
« Programme de cofinancement par Wallonie-Bruxelles international des
projets présentés par les acteurs de la coopération non-gouvernementale au
développement »
Depuis 2002, le CWBCI a émis des avis réguliers sur les appels lancés par WBI dans
le cadre du programme de cofinancement des acteurs de la coopération non-gouvernementale au développement. Chaque année, le CWBCI a également participé,
en collaboration avec Wallonie-Bruxelles International, à la sélection des projets
présentés par les différentes catégories d’acteurs. En 2015, le CWBCI a entamé une
réflexion sur la procédure de sélection, les critères et sur son propre rôle dans cette
procédure.
C’est pourquoi, dans la lignée de son avis 2015/02 sur la Note de Politique Internationale 2014-2019 de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le CWBCI
formule des recommandations concrètes pour l’édition des appels à projets 2016,
ainsi que des pistes de réflexion pour une réforme globale du mécanisme de cofinancement des projets de coopération non-gouvernementale.
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→ AVIS D’INITIATIVE N°2016/03 – MAI 2016
« Deuxième stratégie wallonne de développement durable »
Le 23 février 2016, le ministre wallon de l’environnement, Carlo Di Antonio, lançait
une consultation publique sur la deuxième stratégie wallonne de développement
durable, approuvée en première lecture par le gouvernement wallon en décembre
2015.
C’est dans le cadre de cette consultation que le CWBCI émet des recommandations,
en mettant l’accent sur les questions de cohérence de cette stratégie avec les politiques menées par les différents niveaux de pouvoir en Belgique, et principalement
la politique internationale à l’égard des pays en développement.

→ AVIS D’INITIATIVE N°2016/04 – OCTOBRE 2016
« Impact du TTIP et du CETA sur les pays en développement »
La nouvelle génération de traités sur le commerce et l’investissement négociés par
l’Union européenne d’une part, et les Etats-Unis (TTIP) et le Canada (CETA) d’autre
part, aurait un impact négatif sur les pays en développement. Cet avis présente les
six raisons pour lesquelles le CWBCI a recommandé aux parlements et aux gouvernements de la Région wallonne, de la Région bruxelloise, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Communauté germanophone de ne pas les ratifier.

→ CONTRIBUTION – AVRIL 2015
« Procédure d’avis du CWBCI sur la sélection des projets de coopération bilatérale
indirecte de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles »
Pour se recentrer sur sa mission consultative tout en continuant à mettre l’expertise
du Conseil à disposition pour le processus de sélection des projets de coopération
bilatérale indirecte Wallonie-Bruxelles, le CWBCI a proposé, dans un courrier du
23 avril 2015, aux Ministres présidents de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Paul Magnette et Rudy Demotte, une procédure transitoire visant à
émettre un avis sur le processus de sélection plutôt que sur les projets individuels.

→ E
 n 2016, le CWBCI a également élaboré des termes de référence et lancé un
appel d’offres pour « la formulation en 2017 d’un avis sur les systèmes d’octroi
de subventions aux projets des acteurs non-gouvernementaux ».

RA P P O RT D’ACT IVIT ES 2 01 5 - 20 1 6

| 25

PA R T I E V

FORUM SUR
LES PRIORITÉS
DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE
POUR LA WALLONIE
ET BRUXELLES

26 |

RA PPO RT D’ACT I VI TES 2 0 15 - 2 0 16

Le 27 février 2015, le CWBCI organisait un Forum de réflexion sur les priorités de
coopération internationale pour la Wallonie et Bruxelles auquel ont participé plus
de 150 personnes. Dans une perspective de Cohérence des politiques en faveur du
développement, les différents ateliers ont été l’occasion de réfléchir ensemble aux
priorités en matière de politiques commerciale, environnementale et agricole ainsi
que de protection sociale et de l’enseignement.

“

Le 27 février
2015, le CWBCI
organisait
un Forum de
réflexion sur
les priorités
de coopération
internationale
pour la Wallonie
et Bruxelles
auquel ont
participé plus de
150 personnes.

”

Après une introduction d’Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11 et
membre du Conseil consultatif sur la Cohérence des politiques en faveur du développement, sur la Cohérence des Politiques en faveur du Développement au niveau
européen, les travaux sur cette thématique ont porté sur le commerce, les investissements et le travail décent, la justice climatique et environnementale et l’agriculture, la souveraineté alimentaire et les enjeux de genre.
Deux ateliers prospectifs ont ensuite abordé la question des priorités de coopération
en matière de protection sociale et de couverture maladie universelle, d’une part, et
d’enseignement, d’autre part.

 . ATELIERS SUR LA COHÉRENCE DES POLITIQUES 		
1
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT
1.1 COMMERCE, INVESTISSEMENTS ET TRAVAIL DÉCENT
Les flux de commerce et d’investissement dépassent de loin les flux d’aide publique
au développement. A cette aune, le commerce international représente une des principales thématiques de cohérence des politiques en faveur du développement, afin
que les accords de commerce renforcent, et ne viennent pas au contraire contrecarrer, l’impact positif des politiques de coopération dans les pays en développement.
Les entités fédérées ont un rôle à jouer pour garantir que les accords commerciaux
négociés avec des pays en développement intègrent un traitement spécial et différencié et respectent des normes sociales et environnementales minimales.
Le panel était composé de trois intervenants. La présentation de Marcio Bortolucci,
avocat des travailleurs ruraux de Piratininga (Brésil) pour le compte de l’UGT a porté
sur « Oranges du Brésil : Pouvoir concentré, travailleurs oppressés ». L’intervention de Michel Cermak, chargé de recherche et de plaidoyer au CNCD-11.11.11 a
porté sur le travail décent tandis qu’Olivier Bonfond, conseiller au CEPAG a présenté
des pistes de réflexion sur « Comment mettre le commerce extérieur au service du
développement de la Wallonie et des pays du Sud ? »
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1.2. JUSTICE CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Les changements climatiques, provoqués par les émissions de gaz à effet de serre,
sont devenus un enjeu majeur. Les rapports 2013-14 du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat) le confirment, les pays les plus pauvres, qui
émettent le moins de gaz à effets de serre sont les premières victimes des changements climatiques. Les risques sont multiples pour des milliards d’individus : insécurité alimentaire, moins d’eau disponible pour l’agriculture, davantage de pauvreté,
plus de conflits et d’insécurité, inondations, érosions, problèmes sanitaires…
La diminution des gaz à effet de serre est non seulement indispensable pour la préservation de l’environnement et de la biodiversité mais aussi pour le développement
des pays pauvres.
Dans ce contexte, la situation des femmes est particulièrement préoccupante.
Parce qu’elles représentent 70% des pauvres dans le monde et du fait de leurs
rôles socialement construits, elles sont affectées de manière disproportionnée
par les impacts de ces changements climatiques (eau, forêt, agriculture, pêche,…)
alors qu’elles consomment en moyenne moins d’énergie4.
Dans ce contexte, la Région wallonne s’est engagée lors de la précédente législature
à réduire des émissions de gaz à effet de serre de 30 % d’ici 2020 et de 80 à 95%
d’ici 2050 par rapport aux émissions de 1990. On ne peut que saluer ces objectifs et
le cadre créé par le décret adopté en fin de législature, qui présente des mesures
concrètes pour y arriver. La déclaration de politique régionale 2014-2019 réitère
quant à elle l’intention de mettre en place « une politique européenne ambitieuse,
équilibrée et réaliste ». Ces objectifs ne pourront toutefois être atteints sans des
changements profonds de nos modes de production et consommation.
Lydie Gaudier, coordinatrice de la Cellule RISE du CEPAG a présenté un état des
lieux, l’agenda et les priorités en matière de climat.

1.3. AGRICULTURE, SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET ENJEUX DE GENRE
Crise alimentaire au Sud et «malbouffe » au Nord constituent le bilan désastreux
des politiques de libéralisation agricole orchestrées depuis trente ans aux quatre
coins du monde. Il en résulte un appauvrissement des paysans, une dégradation de
l’environnement et des crises sanitaires dont sont victimes les populations du Nord
comme du Sud. C’est pourquoi il est nécessaire d’encadrer les politiques agricoles
pour promouvoir la souveraineté alimentaire des citoyens du monde, ce qui passe
par le soutien de l’agriculture familiale, des revenus décents pour les paysans, des
modes de production durables et des filières courtes, au Nord comme au Sud.
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4/ Position
d’associations
françaises sur
Femme, genre et
justice climatique,
coordonnée par
l’association
Adéquations, avril
2015

Les femmes sont les principales concernées par les problèmes de malnutrition car
elles ont un moindre accès aux ressources productives, financières et humaines et
sont souvent absentes des espaces de décisions. Pourtant, à travers leur rôle productif (activités agricoles, d’élevage, et de transformation des produits) et reproductif
(prise en charge des enfants notamment), elles jouent un rôle fondamental dans la
sécurité alimentaire et nutritionnelle de la famille. Il faut donc garantir la non-discrimination des femmes mais également leur participation dans la définition, la mise en
œuvre et l’évaluation des programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
La Déclaration de politique 2014-2019 de la Région wallonne s’inscrit dans la continuité
de la législature précédente au cours de laquelle a été adopté un ambitieux Code wallon
qui fait de la souveraineté alimentaire le cadre général de l’agriculture pour les décennies à venir. La Déclaration de politique régionale reste néanmoins silencieuse sur la
question des agro-carburants, dont de nombreuses études internationales ont montré
qu’ils menacent directement la sécurité alimentaire des pays en développement.
La présente législature devrait permettre de faire progresser la mise en œuvre
concrète des principes de souveraineté alimentaire en région wallonne.
Dans le panel, Sophie Charlier, chargée de missions au Monde selon les femmes
et présidente du Conseil consultatif Genre et développement, a présenté les enjeux
de l’intégration du genre dans les politiques agricoles et Stéphane Desgain, chargé
de recherche et de plaidoyer pour la souveraineté alimentaire au CNCD-11.11.11 a
abordé la politique agricole en Région wallonne.
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2. ATELIERS PROSPECTIFS SUR LES PRIORITÉS DE COOPÉRATION
Pour lancer la réflexion des ateliers prospectifs, Sophia Mappa, professeur à l’Université de Paris Est, fondements socio-culturels du développement (www.sophiamappa.com) a interpellé les participants à la séance plénière, sur la pertinence des
politiques de coopération au développement. Les participants ont ensuite réfléchi,
en ateliers, aux priorités de coopération en matière de protection sociale et couverture maladie universelle ainsi que d’enseignement.

2.1. PRIORITÉS DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PROTECTION SOCIALE ET
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
La « protection sociale » est un droit de la personne au long ancrage historique : il y a
plus de soixante ans, l’Article 22 de la déclaration universelle des droits de l’homme
reconnaissait que « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la
sécurité sociale ».
La crise économique et financière actuelle a mis en évidence que la protection sociale est non seulement un droit et un besoin fondamental de tout être humain, mais
aussi une nécessité économique et politique pour chaque pays. La protection sociale
réduit la pauvreté d’au moins 50% dans presque tous les pays de l’OCDE et l’inégalité
des revenus d’environ 50% dans de nombreux pays européens (rapport « Bachelet »
publié en 2001 par l’OIT).
Mais l’accès à la protection sociale demeure un « privilège » réservé à un petit
nombre de personnes : 80% de la population mondiale ne bénéficie d’aucun système
de protection sociale. Pour les 20% restants, la crise actuelle et les coupes budgétaires qu’elle a engendrées en Europe, montrent que les systèmes de protection
sociale peuvent être remis en cause, même dans des pays où l’on pouvait les considérer comme acquis. 100 millions de personnes sont plongées, chaque année, dans
la pauvreté car elles doivent payer pour les services de santé. Dans ce contexte, les
femmes sont généralement plus touchées par les situations précaires.
Au niveau européen, la protection sociale dans la coopération au développement de
l’Union européenne est également une question cruciale. En soutenant la protection
sociale, la coopération au développement de l’UE vise à améliorer l’équité et l’efficacité de la mise en œuvre, tout en promouvant l’inclusion sociale et la cohésion,
piliers essentiels de la croissance inclusive et de la réduction de la pauvreté.
Dans le volet international de sa déclaration 2014-2019, le Gouvernement wallon
souligne l’importance des relations extérieures pour le développement économique,
social et culturel. Il met notamment l’accent sur le renforcement de la coopération
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et la solidarité internationale et, à ce titre ; s’engage entre autres à axer sa politique
de coopération sur la protection des « biens publics mondiaux ».
Dans ce panel, Nicolas Van Nuffel, responsable du département de plaidoyer du
CNCD-11.11.11, a abordé la question du « Comment les entités fédérées peuvent
contribuer à mondialiser la protection sociale ? ». Claire Courteille, directrice du
Bureau de l’Organisation internationale du Travail (OIT) à Bruxelles a ensuite présenté « La protection sociale comme socle universel, priorité du BIT ».

2.2. PRIORITÉS DE COOPÉRATION EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT
Partant d’expérience de coopération scolaire et universitaire au Bénin et en république démocratique du Congo, Marc Poncelet, Professeur à l’Institut des Sciences
humaines et sociales de l’Université de Liège et membre de la Commission de coopération au développement de l’ARES, a lancé la réflexion de cet atelier sur des
questions telles que l’éducation scolaire universelle, l’éducation pour tous ou la privatisation de l’école.
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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 19 décembre 2013 relatif à l’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).

Le budget annuel disponible pour le CWBCI est de 135.500 € et se répartit comme
suit :
Entité

Montant (€)

Communauté française

62.000 €

Région wallonne

62.000 €

Commission Communautaire française
de la Région de Bruxelles-capitale

10.000 €
1.500 €

Communauté germanophone

En 2015 et 2016, les dépenses globales du CWBCI se sont ventilées comme suit :
Rubrique
Réunions
Forum 2015
Frais de déplacement

Dépenses 2015 (€) Dépenses 2016 (€)
360,36
11.081,00
743,75

Matériel informatique
Rapport d’activités 2013-2014
Coût salarial
Total

681,51
116,79
2.169,50

3.259,50
58.292,32

40.714,83

73.736,93

43.682,63
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ANNEXE 1 : CALENDRIER DES TRAVAUX 2015
Date

Objet

20/01/2015

Réunion du Bureau

27/01/2015

Assemblée plénière

11/02/2015

Groupe de travail pour avis sur les règlements d’appels à projets de WBI

17/02/2015

Réunion du Bureau

24/02/2015

Assemblée plénière

17/03/2015

Réunion du Bureau

24/03/2015

Assemblée plénière

20/04/2015

Réunion du Bureau

28/04/2015

Assemblée plénière

13/05/2015

Groupe de travail pour le suivi du Forum sur les priorités de coopération
internationale pour la Wallonie et Bruxelles

19/05/2015

Réunion du Bureau

20/05/2015

Groupe de travail pour l’avis sur le programme de cofinancement WBI

26/05/2015

Assemblée plénière

17/06/2015

Réunion du Bureau

23/06/2015

Assemblée plénière

14/07/2015

Groupe de travail pour la sélection des projets d’éducation au développement

18/08/2015

Groupe de travail sur l’avis relatif à la Note de politique internationale

19/08/2015

Groupe de travail sur l’avis relatif à la Note de politique internationale

20/08/2015

Réunion du Bureau

8/09/2015

Assemblée plénière extraordinaire

21/09/2015

Groupe de travail pour la sélection des projets de coopération décentralisée
et ONG

22/09/2015

Assemblée plénière

24/09/2015

Groupe de travail pour la sélection des projets des asbl de solidarité internationale issues de la migration

13/10/2015

Réunion du Bureau

20/10/2015

Assemblée plénière

10/11/2015

Groupe de travail pour le suivi du Forum sur les priorités de coopération
internationale pour la Wallonie et Bruxelles

12/11/2015

Groupe de travail pour la sélection des projets d’éducation au développement

13/11/2015

Réunion du Bureau

13/11/2015

Participation à la réunion de lancement de la plate-forme Entreprises
partenaires pour le développement (Entrepairs)

18/11/2015

Groupe de travail pour l’avis sur le programme de cofinancement WBI

9/12/2015

Groupe de travail pour l’avis sur le programme de cofinancement WBI

15/12/2015

Assemblée plénière

17/12/2015

Participation à la première réunion de la Commission belge francophone
et germanophone pour l’UNESCO
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ANNEXE 2 : CALENDRIER DES TRAVAUX 2016
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Date

Objet

26/01/2016

Assemblée plénière

2/02/2016

Réunion du Bureau

8/02/2016

Groupe de travail sur le Plan d’Action

23/02/2016

Assemblée plénière

22/03/2016

Assemblée plénière

20/04/2016

Réunion du Bureau

25/04/2016

Participation à la première réunion de la Commission belge francophone
et germanophone pour l’UNESCO

26/04/2016

Groupe de travail sur le Règlement d’ordre intérieur

26/04/2016

Assemblée plénière

12/05/2016

Groupe de travail sur le Règlement d’ordre intérieur

24/05/2016

Assemblée plénière

3/06/2016

Réunion du Bureau

28/06/2016

Réunion du Bureau

28/06/2016

Assemblée plénière

20/09/2016

Réunion du Bureau

20/09/2016

Assemblée plénière

13/12/2016

Assemblée plénière
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GLOSSAIRE
ACODEV

Fédération des organisations non gouvernementales de coopération au développement

APEFE

Association pour la promotion de l’enseignement et de la formation à
l’Etranger

APNU

Association pour les Nations Unies

ARES

Académie de recherche et d’enseignement supérieur Wallonie Bruxelles

AVCB

Association de la ville et des communes de la région de Bruxelles-Capitale

AWEX

Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers

BECI

Chambre de commerce et union des entreprises de Bruxelles – Brussels enterprises commerce and industry

CEF

Conseil de l’éducation et de la formation en Communauté française de Belgique

CEPAG

Centre d’éducation populaire André Genot

CETA

Comprehensive economic and trade agreement (Accord économique et commercial global)

CETRI

Centre tricontinental

CGHE

Conseil général des hautes écoles

CGSLB

Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique

CIN

Collège intermutualiste national

CIRI

Conseil interdépartemental des relations internationales

CIUF

Conseil interuniversitaire de la Communauté française

CNCD

Centre national de coopération au développement

COCOF

Commission communautaire française de la région de Bruxelles-capitale

CSC

Confédération des syndicats chrétiens de Belgique

CWBCI

Conseil Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale

FASI

Fédération des associations de solidarité internationale

FGTB

Fédération générale du travail de Belgique

GIEC

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du Climat

HELMO

Haute école libre mosane

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OIT

Organisation internationale du travail

ONG

Organisation non-gouvernementale
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RESI

Rat für entwicklungszusammenarbeit, solidarität und integration

TTIP

Transatlantic trade and investment partnership (Partenariat transatlantique
de commerce et d’investissement)

UE

Union européenne

UGT

Union générale des travailleurs

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UVCW

Union des villes et communes de Wallonie

UWE

Union wallonne des entreprises

WBI

Wallonie-Bruxelles international
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