CONSEIL WALLONIE – BRUXELLES
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 3 JUILLET 2018 : PRINCIPAUX POINTS ABORDÉS ET DÉCISIONS

1.

Rencontres

Journées diplomatiques 2018 – rencontre avec les délégués généraux WBI : Le 29/05/2018, à l’occasion des journées
diplomatiques organisées par WBI, l’AWEX et l’APEFE, le président et la secrétaire exécutive du CWBCI ont rencontré 5
délégués généraux de WBI : Kathryn Brahy (Kinshasa), Yann Gall (Dakar), Motonobu Kasajima (Maroc), David Royaux
(Genève), Christian Saelens (Tunis) ; en présence du directeur de la coopération bilatérale directe, Fabrice Sprimont.
Cette rencontre a permis de présenter aux délégués généraux de WBI la mission et e fonctionnement du CWBCI, de
donner un retour sur la mission effectuée par une délégation du CWBCI à Tunis en octobre 2017, et de convenir de
modalités de communication. Il a été décidé de proposer à WBI que le CWBCI organise l’information et la formation des
délégués concernés aux enjeux de la coopération et aux actions des différentes catégories d’acteurs, dans le cadre des
prochaines journées diplomatiques.
Prochaine réunion trimestrielle du Bureau du CWBCI avec la Task Force Coopération au développement de WBI :
L’assemblée plénière approuve la proposition d’ordre du jour de cette réunion prévue le 6 juillet 2018.
Rencontre avec le Ministre-président Rudy Demotte : Une rencontre avec le Ministre-président de la Fédération
Wallonie-Bruxelles aura lieu le 12 septembre 2018. La délégation qui participera à cette réunion est constituée sur base
des propositions des membres.
2.

Avis

Avis sur les droits et la santé sexuelle et reproductive : Le Ministre-président de la fédération Wallonie-Bruxelles avait
sollicité l’avis du CWBCI sur la politique de coopération en matière de droits et à la santé sexuelle et reproductive, dans
le contexte d’interdiction par le Président Trump du financement des associations qui militent pour le droit à
l’avortement. L’avis 2018.04 a été approuvé. Il est consultable en ligne sur le site du CWBCI via ce lien.
Projet de memorandum en vue des élections communales et provinciales 2018 : une première proposition de
memorandum est discutée en séance. Après amendements, la secrétaire exécutive soumettra le texte à l’ensemble des
membres, Il sera ensuite traduit en allemand et envoyé aux représentants politiques.
3.

Coopération bilatérale directe Wallonie-Bruxelles International :

Une information est donnée en séance sur la tenue de la Commission mixte permanente WBI/Haïti et les secteurs
prioritaires du programme de coopération 2018-2023, sur le séminaire d’appel à manifestation d’intérêt pour le
programme de coopération avec la Tunisie auquel a participé la secrétaire exécutive, sur les projets de mission du CWBCI
en Guinée et au Maroc.
4.

Rotation du Bureau et des membres:

En application de la règle de tournante, après l’assemblée plénière du 25 septembre, le Bureau du CWBCI sera composé
d’Alain Coheur (CIN), Arnaud Zacharie (CNCD), Annick de Ruyver (CSC)

LES PROCHAINES ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES AURONT LIEU LES MARDI 25 SEPTEMBRE ET 27 NOVEMBRE 2018 DE 10H30 À
13H30.
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