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E D I T O
–

Dans un contexte international marqué par des ten-
sions et conflits croissants, la montée des nationa-
lismes, l’intensification des politiques anti-migra-
toires et des politiques d’austérité, la coopération 
au développement devrait revêtir  une importance 
particulière.

Malgré cela, il y a lieu de  constater une stagnation, 
voire une baisse de l’aide au développement à pra-
tiquement tous les niveaux, aide qui ne bénéficie 
pas suffisamment aux pays et aux personnes les 
plus  défavorisés.

En Belgique, la politique menée conduit à  s’éloi-
gner encore un peu plus de l’objectif de 0,7% du 
revenu national brut et 14% de l’aide sert à finan-
cer l’accueil des demandeurs d’asile tandis qu’une 
part de plus en plus importante sert à mobiliser des 
fonds privés.

Ces constats n’auront échappé à personne, au-
jourd’hui plus que jamais notamment en matière 
de coopération au développement ce sont les po-
litiques sociales qui doivent être renforcées ; inves-
tir dans les soins de santé et les mécanismes de 
protection sociale, dans l’éducation, la formation, 
l’accès à un travail décent, l’égalité des chances et 
l’accès aux services publics.

Au niveau Wallonie-Bruxelles, 2017 a vu la mise en 
place d’une nouvelle coalition au gouvernement wal-
lon et par là d’une déclaration de politique régionale 
qui met l’accent sur la relance économique tandis que 
WBI a entamé un processus de réflexion géostraté-
gique qui mènera aux Etats généraux de WBI en 2019.

Le Conseil a, dans ce cadre, formulé un avis relatif 
à la politique internationale dans la déclaration de 
politique régionale wallonne de juillet 2017.

INVESTIR DANS LES SOINS DE SANTÉ ET LES MÉCANISMES DE PROTECTION 
SOCIALE, DANS L’ÉDUCATION, LA FORMATION, L’ACCÈS À UN TRAVAIL DÉCENT, 

L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET L’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS
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Suite à l’appel d’offres lancé fin 2016 et remporté 
par le COTA,  une partie de l’activité des membres  
a été consacrée au pilotage de l’étude sur le sys-
tème de cofinancement des projets des acteurs de 
la coopération au développement. Les conclusions 
de cette étude ont contribué à la formulation d’un 
avis du Conseil qui sera finalisé début 2018.

Le CWBCI a également poursuivi la redéfinition 
de ses objectifs pour coller au mieux à sa mission 
consultative en matière de définition et de mise en 
œuvre des politiques de coopération internatio-
nale avec les pays en développement. C’est ainsi 
que la décision d’effectuer des missions pour ren-
contrer les acteurs de la société civile et les acteurs 
politiques, dans les pays partenaires de Wallonie-
Bruxelles a été prise pour émettre des avis sur les 
priorités de coopération internationale avec ces 
pays.

La première mission a été réalisée en Tunisie en 
octobre 2017, par une délégation de membres du 
CWBCI, représentants les mutualités, les ONG et les 
syndicats, accompagnée d’un expert universitaire. 
Les rencontres avec une soixantaine d’acteurs de la 
société civile, des ministères, des syndicats et du pa-
tronat, ont abordé prioritairement les questions de 
décentralisation et de démocratie locale, les droits 
économiques et sociaux, les droits des femmes 
et les médias. Les conclusions de cette mission et 
l’avis du CWBCI relatif à la politique de coopération 
internationale de Wallonie-Bruxelles avec la Tunisie 
ont été publiés en décembre 2017.

Alain Coheur 
Président

Jean-François Wansart
Vice-président

Arnaud Zacharie
Vice-président

Le Conseil a été sollicité par le Ministre-président 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles à propos de la 
poursuite de la coopération avec le Burundi et par 
WBI sur les textes de règlements d’appels à projets 
2017 de la coopération bilatérale indirecte.

Dans un souci permanent d’amélioration de la 
communication avec l’administration, le nou-
veau Bureau mis en place en 2017 a formalisé les 
échanges d’informations avec WBI par la mise en 
place d’une réunion trimestrielle du Bureau du 
CWBCI avec la Task Force Coopération au dévelop-
pement. Cela a permis non seulement d’améliorer 
et de renforcer les relations et la communication 
entre le CWBCI et WBI mais également au Conseil 
de préparer ses avis en amont des processus de 
décision.

Le Conseil a aussi suivi avec beaucoup d’intérêt la 
mise en place des plans « genre » et de lutte contre 
les violences sexistes mis en place par la Wallonie 
et la Fédération Wallonie-Bruxelles et est resté très 
attentif à l’équilibre de genre dans sa composition, 
conscient que les changements réguliers dans les 
délégations en font un défi permanent.

Assurément depuis la réforme de 2014 un Conseil 
qui prend de plus en plus ses marques et s’af-
firme comme un acteur politique dans le paysage 
francophone de l’aide et de la coopération au 
développement.
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L E  C W B C I  E N  C H I F F R E S

23 MEMBRES DE 13 DÉLÉGATIONS REPRÉSENTANT

14 ANS D’EXISTENCE 1 SECRÉTARIAT

Plus de 41.000 entreprises 
membres du BECI et de l’UWE

3 organisations syndicales 
qui luttent pour le travail décent 
avec leurs partenaires syndicaux

Des mutualités qui font de 
l’accès aux soins de santé 
un enjeu prioritaire tant en 

Belgique qu’en Afrique 

Plus de 80 ONG 
de développement membres 

d’ACODEV et du CNCD-11.11.11

45 partenariats communaux dans 
5 pays d’Afrique francophone 
pilotés par l’UVCW et Brulocalis

Des partenariats dans plus 
de 125 pays en Afrique, Asie, 

Amérique latine, Moyen Orient 
et en Europe

127 établissements 
d’enseignement supérieur 

membres de l’ARES

depuis sa mise en place officielle en 2004, 
16 ans depuis sa création par un accord de 
coopération signé entre la Région wallonne, 
la Communauté française, la Communauté 
germanophone et la Commission communautaire 
française de la Région de Bruxelles-Capitale.

exécutif 
depuis 2014
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1. CONTEXTE MONDIAL

L’année 2017 a été marquée par l’arrivée au pouvoir 
de Donald Trump le 20 janvier 2017 et par sa poli-
tique étrangère à l’opposé des objectifs poursuivis 
par le multilatéralisme. 

Le 23 janvier 2017, Trump signait un décret interdi-
sant le financement par les Etats-Unis des ONG in-
ternationales qui militent pour l’accompagnement 
médical de l’IVG dans le monde, essentiellement 
dans les pays en développement. En juin, il annon-
çait le retrait américain de l’accord de Paris à peine 
1 an et demi après sa signature.

Au final, la communauté internationale mise face 
à ses responsabilités a pris le relais : les annonces 
pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris se 
sont multipliées, y compris de la part de plusieurs 
Etats américains ; le 27 janvier 2017, les Pays-Bas 
appuyés par le Danemark lançaient la levée de 
fonds internationale « She Decides », qui, rejointe 
par la Belgique et la Suède, aura collecté 450 mil-
lions d’euros.

Avec la montée des nationalismes, les politiques 
anti-migratoires et le risque d’instrumentalisation 
de la coopération au développement, les investis-
sements massifs des pays émergents en Afrique 
pour le développement économique ne vont le 
plus souvent pas de pair avec le développement 
social et le respect des normes sociales et environ-
nementales. Les conflits et les crises humanitaires 
se sont intensifiés au Moyen Orient et en Afrique. 

Entre 2016 et 2017, l’aide mondiale au dévelop-
pement a stagné et n’a pas suffisamment bénéfi-
cié aux pays les plus pauvres. L’aide bilatérale aux 
pays les moins avancés représente 26 milliards de 
dollars, soit 18% de l’aide mondiale en 2017, ce qui 
reste largement insuffisant. 

2. CONTEXTE DE LA COOPÉRATION 
BELGE

Selon les chiffres de l’OCDE, l’APD belge chute de 
8,2% entre 2016 et 2017 pour atteindre 0,45% du 
RNB. Selon les estimations de l’OCDE, elle pour-
rait atteindre 0,38% du RNB en 2019. On est loin 
de l’objectif international de 0,7% et en-deçà de la 
moyenne européenne.

14% de l’aide en 2017 sert à financer l’accueil des 
demandeurs d’asile (déduit des programmes de 
développement) et une part de plus en plus impor-
tante sert à mobiliser des fonds privés1. 

La Belgique a fait partie des promoteurs de l’ini-
tiative « She decides » et mis 10 millions d’euros à 
disposition des programmes de l’IPPF et du FNUAP.

1/ https://www.cncd.be/Forte-baisse-de-l-aide-belge-au

I. CONTEXTE DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
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3. COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 
WALLONIE-BRUXELLES

La déclaration de politique régionale du nouveau 
gouvernement wallon, mis en place en juillet 2017, 
met l’accent sur la relance économique.

WBI et l’AWEX ont entamé un processus de réflexion 
géostratégique qui mènera aux Etats généraux en 
2019. Une série de séminaires auxquels ont été as-
sociés les acteurs de développement ont été orga-
nisés pour dégager les priorités géostratégiques.

Aux neuf pays partenaires de la coopération au dé-
veloppement de WBI (Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
Haïti, Maroc, Palestine, RDC, Rwanda et le Sénégal, 
se sont ajoutés deux pays au titre de coopération 
pilote, la Tunisie et la Guinée. Le processus de re-
nouvellement des programmes de coopération 
bilatérale directe s’est poursuivi avec la tenue de 3 
commissions mixtes permanentes avec le Burkina 
Faso, le Bénin et le Sénégal et l’allongement de la 
durée de ces programmes de 3 à 5 ans, avec une 
volonté d’impliquer davantage les acteurs et de re-
chercher des synergies.

Le décret relatif à la coopération au développement 
soumis à l’avis du CWBCI en 2016 est toujours en at-
tente d’examen par les parlements de la Wallonie et 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’aide publique au développement de la Wallonie 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles est relative-
ment stable (22.57 millions d’euros en 2017).

4. COHÉRENCE DES POLITIQUES   
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 

Au niveau belge, la commission interdépartemen-
tale a défini ses thématiques prioritaires mais le 
projet de conférence interministérielle sur la CPD 
n’a lui jamais abouti.

La Wallonie avait annoncé, depuis 2014, la mise 
en place d’un projet pilote puis l’élaboration d’un 
mécanisme d’analyse d’impact des politiques de la 
Wallonie en matière de CPD dans 5 domaines fixés 
par l’Union européenne : Commerce et finances, 
sécurité alimentaire, migration, sécurité, environ-
nement. A ce jour, aucune analyse d’impact n’a été 
publiée, le processus semble au point mort.

Cette question de la cohérence des politiques avec 
les objectifs de développement durable se pose no-
tamment par rapport aux ventes d’armes à l’Arabie 
Saoudite et aux conséquences sur les violations des 
droits humains et la crise humanitaire au Yemen. En 
2017, la Wallonie a octroyé 1313 licences d’armes 
à 69 pays parmi lesquels l’Arabie Saoudite occupe 
une place importante.
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1. HISTORIQUE

L’accord de coopération portant sur la création 
d’un Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération 
Internationale 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. Il s’agissait d’une réponse à une reven-
dication 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 germano-
phone, le Ministre-Président de la Région wal-
lonne et le Ministre-Président du Collège de la 
Commission communautaire française de la Région 
de Bruxelles-Capitale. 

Après dix ans de fonctionnement, une réforme 
fût entreprise pour améliorer le fonctionnement 
du CWBCI et mieux répondre aux besoins liés à sa 
mission. Elle aboutît le 19 mars 2013 à la signature 
de deux nouveaux accords de coopération entre 
les gouvernements et le collège qui avaient créé le 
CWBCI onze ans plus tôt, l’un concernant la créa-
tion et l’autre l’installation du Conseil Wallonie-
Bruxelles de la Coopération Internationale. 

Après avis favorables du conseil d’Etat le 12 sep-
tembre 2013 et le 7 mars 2014 et un processus 
d’adoption par les gouvernements et le collège, en 
décembre 2013 et janvier 2014, les décrets portant 
assentiment à ces deux accords de coopération ont 
été adoptés par les quatre parlements concernés 
entre le 12 février et le 5 mai 2014. Les deux accords 
sont entrés en vigueur le 1er juin 2014 amenant des 
changements dans la composition du CWBCI et 
le mandat du ou de la président.e et des vice-pré-
sident.e.s. Cela a également permis au CWBCI de se 
doter d’un Secrétariat exécutif qui est fonctionnel 
depuis février 2014. 

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 par-
ties contractantes et qui sont développées avec ou 
à l’égard des pays en voie de développement2.

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 sec-

teurs d’activités prioritaires aux Gouvernements 
et au Collège, sur base de modalités convenues 
entre ceux-ci ;

→  rendre un avis sur toute proposition ou pro-
jet 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 décentra-
lisation 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 propo-
sitions 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.

2/ 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

II. PRÉSENTATION DU CWBCI
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1. L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Selon l’accord de coopération relatif à sa création, 
le CWBCI compte 23 membres effectifs désignés par 
13 délégations. 

Le Règlement d’ordre intérieur prévoit également 
pour chaque délégation la possibilité de désigner 
un ou plusieurs membres suppléants. 

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 consulta-
tifs, adopté par le Gouvernement wallon en février 
2014, le quota de maximum 2/3 de membres du 
même sexe est respecté. 

En 2017, l’Assemblée plénière était composée des 
membres suivants dont 42% de femmes :

Représentants des ONG

ACODEV  Luc Langouche
Rita Rixen
Vincent Stevaux 
Véronique Wemaere
Sylvie Graffe1

CNCD-11.11.11 Marcela De la Peña
Rachel De Plaen
Fredy Jacquet
Arnaud Zacharie
1 suppléant à pourvoir

Représentants des organisations syndicales

CGSLB Jean-François Wansart
1 suppléant à pourvoir

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

1/ Les noms des membres suppléants sont indiqués en italique

Représentants des Universités  et Hautes écoles

ARES Christian Duqué
Kevin Guillaume
Pierre Verjans
Murielle Andersson
Claire Avril
Philippe Parmentier

Représentant des associations germanophones 
de solidarité internationale 

RESI 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 
Thomas Istasse

Représentants du Conseil pour l’Education 
et la Formation

CEF Manuel Dony 
Jean-Pierre Malarme

III. LES INSTANCES
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Rôle

L’Assemblée plénière définit les orientations straté-
giques 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

L’année 2017 a été consacrée en grande partie à une 
étude sur le système de cofinancement des acteurs 
de la coopération par WBI qui débouchera sur un 
avis en janvier 2018.

En 2017, l’Assemblée plénière du CWBCI s’est réunie 
à 7 reprises dont une séance exclusivement consa-
crée à la présentation de l’état des lieux de l’étude 
du COTA sur les systèmes de cofinancement WBI 
par Bruno Mola et Franck Signoret, consultants, en 
présence de Pascale Delcomminette et de la TFC de 

WBI. Le pilotage de cette étude qui a occupé une 
grande partie de l’année 2017 débouchera sur un 
avis d’initiative début 2018.

Outre cette étude, les travaux de l’assemblée plé-
nière ont principalement porté sur la préparation 
et le suivi de la mission du CWBCI en Tunisie, la 
déclaration de politique du nouveau gouverne-
ment wallon, le processus des commissions mixtes 
permanentes notamment avec le Maroc, la situa-
tion au Burundi et le genre dans la coopération au 
développement. 

En mai 2017, le CWBCI a invité le président du 
Comité de Direction de la CTB, Carl Michiels, à  pré-
senter la réforme de la CTB/BDA.

L’Assemblée plénière a adopté 2 avis d’initiative. Le 
CWBCI a été sollicité par le Ministre-président de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et par WBI, respecti-
vement pour formuler des avis et propositions sur 
la coopération avec le Burundi et sur les appels à 
projets 2017 de la coopération bilatérale indirecte.

Décret genre dans les conseils consultatifs

Le décret du 3 avril 2014 de la Fédération Wallonie-Bruxelles vise à promouvoir une représen-
tation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs.

Après une période de transition en 2014 et 2015, il impose, depuis le 1er janvier 2016, à toute 
structure relevant de la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont le CWBCI, 
d’être composé d’au moins un tiers de personnes de chaque sexe. Le décret prévoit les pro-
cédures à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Le suivi de son application est réalisé 
par le Direction pour l’égalité des chances. 

Lors de l’évaluation annuelle de mise en œuvre du décret, en juin 2017, le CWBCI comptait 
46% de femmes sur l’ensemble de ses membres (33%  des membres effectifs) contre 38% en 
2016. La désignation des membres se faisant par chaque délégation, l’équilibre dans la parti-
cipation fait l’objet d’une attention particulière à chaque nouvelle désignation. 
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2. LE BUREAU

Le Bureau est composé du président, des vice-pré-
sidents et du secrétaire exécutif. Le président du 
conseil préside également le Bureau. 

Selon l’article 3 de l’accord de coopération, le man-
dat du président est d’un an, exercé par rotation 
entre les délégations sur base alphabétique tan-
dis que le mandat de vice-président est également 
d’un an mais attribué par le Conseil en son sein, se-
lon 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 di-
rectement dans la liste des délégations.

De janvier à septembre 2017, le Bureau était prési-
dé par Vera Dos Santos Costa, avec Alain Coheur et 
Pierre Verjans comme vice-présidents.

A l’assemblée plénière du 26 septembre un nou-
veau Bureau a été mis en place, composé d’Alain 
Coheur, président et de Jean-François Wansart et 
Arnaud Zacharie comme vice-présidents.

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 fonctionne-
ment du conseil. Le Bureau se réunit chaque fois 
que le président et les vice-présidents le jugent op-
portun dans l’intérêt du conseil.

Le président dirige les travaux du conseil. Il repré-
sente le conseil à l’extérieur et est l’interlocuteur vis-
à-vis du monde politique.

Travaux

Le Bureau du CWBCI a tenu 6 réunions formelles 
et fonctionné par voie électronique de manière 
régulière.

Deux membres du Bureau ont rencontré des repré-
sentants de l’ARES le 8/06. 

Le Bureau a pris l’initiative d’une rencontre trimes-
trielle avec la Task Force coopération au dévelop-
pement de WBI, la première a eu lieu le 29/11/2017. 
Cette première rencontre a permis d’échanger 
des informations sur les activités du CWBCI et no-
tamment sa mission en Tunisie et son avis sur la 
Déclaration de politique régionale wallonne ainsi 
que sur l’évolution de la coopération Wallonie-
Bruxelles avec le Burundi, l’année culturelle Maroc, 
le processus d’identification d’un nouveau pays de 
coopération pilote en Afrique sub-saharienne, le 
mécanisme d’impact des politiques en faveur du 
développement et le projet de décret sur la coo-
pération au développement pour lequel le CWBCI 
a remis une contribution et un avis en 2016. Ce fût 
également l’occasion de faire le point sur le fonc-
tionnement et la communication entre WBI et le 
CWBCI.

III. LES INSTANCES
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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 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 in-
térieur, 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 po-
litiques concernant les thématiques retenues ;

→  récolte les informations et documents officiels 
relatifs aux thématiques (propositions de po-
sitions gouvernementales, accords internatio-
naux 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 rap-
ports, 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.

4. LES GROUPES DE TRAVAIL

Le CWBCI peut constituer des groupes de travail 
qu’il estime utiles à l’accomplissement de ses mis-
sions. 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 ponctuel et déli-
bèrent par consensus.

En 2017, 4 groupes de travail ont été mis en place 
et se sont réunis régulièrement. Leurs travaux ont 
porté sur :

1.  Le pilotage de l’étude réalisée par le COTA sur le 
système de cofinancement de WBI

2.  La préparation et les conclusions de la mission 
en Tunisie

3.  L’intégration de recommandations relatives à 
l’égalité de genre dans les avis du CWBCI rela-
tifs à la Déclaration de politique régionale wal-
lonne, à la coopération Wallonie-Bruxelles avec 
la Tunisie ainsi que dans les projets d’avis rela-
tifs au système de cofinancement des acteurs 
et à la coopération Wallonie-Bruxelles avec le 
Burundi 

4.  Le suivi des décrets et plans genre mis 
en place par la Wallonie et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles
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En 2017, le CWBCI a poursuivi la mise en œuvre des 
priorités thématiques établies en 2015 pour la pé-
riode 2016-2017. Afin d’alimenter sa réflexion et l’éla-
boration de ses avis, des représentants du Secrétariat 
exécutif, du Bureau ou de l’Assemblée plénière ont 
participé à des échanges et conférences.

1. POLITIQUE INTERNATIONALE ET 
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

•	 Mécanismes	de	cofinancement	par	WBI	des	
projets présentés par les acteurs de la coopéra-
tion non-gouvernementale au développement

Le CWBCI avait formulé en 2016, des termes de réfé-
rence pour faire appel à une consultance extérieure 
pour l’assister dans l’étude et la formulation de 
propositions pour clarifier et simplifier les appels à 
projets de coopération bilatérale indirecte de WBI, 
dans un souci d’innovation et de cohérence avec la 
Note de politique internationale et les Objectifs de 
développement durable.

C’est le COTA qui avait été retenu pour réaliser cette 
étude et formuler des propositions de recomman-
dations. Au niveau du CWBCI, un comité de pilotage 
composé de membres du CWBCI et de la secrétaire 
exécutive s’est réuni formellement cinq fois et a fonc-
tionné le reste du temps par échanges électroniques.  

La méthodologie comportait :

1. Une analyse documentaire approfondie 

2.  La perception des acteurs : le recueil des at-
tentes et besoins des acteurs qui s’est déroulé 
en trois phases :

 1°.  un questionnaire en ligne qui a abouti à 
une première cartographie des attentes 
des acteurs et des problèmes

 2°.  Trois focus-group réunissant toutes les ca-
tégories d’acteurs

 3°. Des entretiens

3.  L’Analyse des pratiques développées hors de la 
Belgique francophone (benchmarking)

4.  Présentation d’un rapport intermédiaire à l’as-
semblée plénière du CWBCI du 26/09, en pré-
sence des représentants de WBI

5.  Rapport final soumis à l’Assemblée plénière du 
CWBCI

Du rapport de l’étude, le CWBCI a tiré les conclu-
sions qu’il partageait pour formuler des recomman-
dations qui seront coulées dans un avis en janvier 
2018.

• Demande de contribution de WBI aux règle-
ments d’appels à projets de coopération bilaté-
rale indirecte 2017

WBI a  sollicité le 30/01/2017, des propositions 
éventuelles du CWBCI pour les appels à projets 
2017. Le CWBCI a jugé opportun de réserver ses 
propositions relatives aux appels à projets de coo-
pération décentralisée et des ONG pour l’avis qui 
sera rédigé par le CWBCI sur la réforme des appels 
à projets. 

Il a par ailleurs demandé à WBI de lui communiquer 
le texte du projet d’appel «métissage des civilisa-
tions à l’éducation à la solidarité et à la promotion 
des valeurs universelles», comme prévu dans le 
Note de Politique internationale. 

• Suivi des processus de Commissions mixtes 
permanentes de la coopération bilatérale di-
recte Wallonie-Bruxelles et du processus de ré-
flexion	géostratégique	de	WBI,	AWEx	et	APEFE	

Le CWBCI a participé aux séminaires d’appel à ma-
nifestation d’intérêt pour les programmes de coo-
pération 2018-2022 avec le Burkina Faso et avec le 
Maroc (mai). Il a suivi de près le processus de pré-
paration du programme de coopération 2019-2023 
avec la Tunisie et était représenté au séminaire 
géostratégique de WBI, AWEX et APEFE sur Haïti 
(septembre).

IV. TRAVAUX DU CONSEIL
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• Mission en Tunisie

En 2017, le CWBCI décidait d’organiser des missions 
dans des pays de coopération au développement 
de Wallonie-Bruxelles. Le choix de la première mis-
sion s’est porté sur la Tunisie, pays en recomposi-
tion économique, politique et sociale et pays de 
coopération-pilote de Wallonie-Bruxelles, de ma-
nière à se situer suffisamment en amont de la pro-
grammation 2019-2023 de coopération bilatérale 
directe de Wallonie Bruxelles pour que ses recom-
mandations puissent alimenter le processus.

La mission s’est déroulée du 22 au 26 octobre 2017 
et a permis d’organiser, avec l’appui de la Délégation 
Wallonie-Bruxelles à Tunis, 16 rencontres à Tunis 
avec une soixantaine de personnes, acteurs de la 
société civile, ministères, syndicats, patronat,… 

L’objectif était de rédiger un avis sur les priorités de 
la coopération Wallonie-Bruxelles avec la Tunisie 
comprenant des recommandations pour traduire 
concrètement la volonté annoncée dans la Note de 
politique internationale 2014-2019, d’apporter un 
soutien accru à la consolidation des capacités dé-
mocratiques et à la société civile.  Les thématiques 
abordées en priorité lors de cette mission étaient : 
la décentralisation et démocratie locale, les droits 
économiques et sociaux (dette, droit à la santé, mi-
grations, ALECA, économie sociale et solidaire), les 
droits des femmes et égalité de genre et les médias.

En matière d’enseignement supérieur, des dis-
cussions bilatérales entre le Ministère tunisien de 
l’enseignement supérieur et l’ARES, avec l’appui de 
WBI ont été initiées dès la fin 2015. Afin d’envisager 

des axes de travail de coopération académique et 
scientifique, l’ARES avait effectué une mission en 
septembre 2016 afin notamment de rencontrer les 
acteurs de terrain. Suite à cette mission, un projet 
de feuille de route a été élaboré dont l’opérationna-
lisation demeure en discussion entre les différentes 
parties impliquées. Compte tenu de ces travaux en 
cours, les domaines de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique n’ont pas été abordés 
lors de la mission CWBCI. 

Certaines thématiques importantes comme l’envi-
ronnement ou la justice n’ont pas été abordées.

La délégation du CWBCI était composée de : Alain 
Coheur, président du Conseil et représentant du 
collège intermutualiste, Maurizio Vitullo, représen-
tant des syndicats, Mohamed Nachi, expert acadé-
mique, Nathalie Janne d’Othée, représentante du 
CNCD-11.11.11  et Valérie Vandervecken, secrétaire 
exécutive du CWBCI.

La mission a notamment contribué à renforcer la 
visibilité et la légitimité du CWBCI.

La préparation et le suivi de cette mission ont don-
né lieu à de nombreux contacts et notamment à la 
participation à une conférence sur la démocratie en 
Tunisie organisée à l’ULB (mars), à un échange au 
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur 
la coopération avec la Tunisie ( juin) et à une réu-
nion de suivi à Bruxelles avec le représentant du 
Forum Tunisien pour les droits économiques et so-
ciaux (décembre).
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Conclusions de la mission

Si vu de l’extérieur, la révolution tunisienne de 2010-2011 
semble avoir jeté les bases d’une démocratie solide, 
les différentes rencontres effectuées lors de cette mis-
sion semblent indiquer que les acquis démocratiques 
sont encore très fragiles. La révolution de 2011 a été 
menée par des jeunes, luttant pour obtenir plus de 
libertés et de participation démocratique à la gestion 
du pays mais également, et surtout, par des Tunisiens 
de l’intérieur du pays, en proie aux difficultés socio-éco-
nomiques, le développement de  leurs régions ayant été 
négligé par le régime de Ben Ali. L’absence de projet de dé-
veloppement économique et le manque de place laissée aux 
jeunes dans la gestion du pays montrent que rien n’a réellement changé depuis 2011.

La Tunisie n’en reste pas moins un modèle de transition démocratique pour le reste du 
monde arabe et du pourtour méditerranéen, au regard des législations mises en place sur 
les droits humains et sociaux ainsi que sur les droits civils et politiques et notamment en 
matière de droits des femmes et d’égalité de genre. Au niveau national, des institutions dé-
mocratiques ont été mises en place et la société civile tunisienne qui s’est développée au fil 
des années, reste très dynamique et à la pointe des revendications.

La Tunisie est le seul pays de la région  à avoir réussi une transition démocratique pacifique 
qui doit continuer à faire l’objet d’une attention soutenue en visant un équilibre entre inves-
tissements sociaux et sécuritaires dans une région déstabilisée. L’existence de médias indé-
pendants et leur liberté d’expression sont un autre élément positif à souligner et qu’il faut 
continuer à renforcer.

Cette situation reste néanmoins fragile parce qu’un certain désenchantement par rapport à 
la politique se fait largement sentir. Cet essoufflement de la dynamique démocratique est lié 
à plusieurs facteurs :
→  la recomposition démocratique. Depuis 2014, le gouvernement tunisien est aujourd’hui 

composé de deux partis, Ennahdha et Nida Tounes, qui ont conclu une alliance contre 
nature ;

→  la situation socio-économique qui continue à se dégrader et une pression migratoire vers 
l’Europe qui augmente. Le transit et l’installation de migrants engendrent des tensions 
dans la population tandis que de plus en plus de jeunes Tunisiens tentent de partir vers 
l’Europe, fuyant la marginalisation, le chômage et l’exclusion. Les seuls aspects renforcés 
dans les accords avec l’Union européenne sont d’ordre sécuritaire ;

→  le service de la dette et les réformes structurelles imposées par les bailleurs internatio-
naux qui engendrent la déstructuration des services publics que sont notamment l’édu-
cation et la santé. La déscolarisation massive en milieu rural impacte fortement les jeunes 
filles et suscite une inquiétude grandissante ;

→  l’absence de stratégie de développement économique du gouvernement tunisien, qui 
permettrait de réduire les inégalités régionales, d’encourager les investissements qui dé-
veloppent des emplois décents ou encore de défendre un accord de libre-échange béné-
fique avec l’Union européenne ; 

→  les difficultés et le retard de mise en œuvre du processus de décentralisation et de renfor-
cement de la démocratie locale, à la fois politique et socio-économique laissant le pays à 
l’exception des régions côtières et la capitale dans une situation désastreuse.

IV. TRAVAUX DU CONSEIL
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• Coopération avec le Burundi

Sollicité par le Ministre-président de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour formuler un avis reprenant 
sa vision de l’évolution de la coopération bilaté-
rale avec le Burundi et des recommandations au 
Gouvernement, le CWBCI a entamé les contacts à 
ce sujet afin d’obtenir notamment toutes les infor-
mations sur les interventions maintenues ou sus-
pendues dans le cadre de la coopération gouver-
nementale de Wallonie-Bruxelles avec le Burundi. 
L’avis sera finalisé début 2018.

• Déclaration de politique régionale wal-
lonne : à l’occasion du changement de gouverne-
ment wallon en juillet 2017, le CWBCI a réalisé une 
analyse de la dimension de coopération interna-
tionale dans la nouvelle déclaration de politique 
régionale. Cette analyse a mené à un avis.

• Coopération belge : Dans un souci d’analyse 
du contexte de la coopération au développement, 
l’assemblée plénière s’est intéressée aux missions 
et à la réforme de la coopération technique belge. 
Elle a pour ce faire, invité le président du comité de 
direction de la CTB, Carl Michiels à venir lui présen-
ter cette réforme (mai).

2. GENRE

• Suivi des plans genre et lutte contre les 
violences sexistes et intrafamiliales mis 
en place par la Wallonie et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Le CWBCI suit la question de l’intégration transver-
sale de l’approche genre (gender mainstreaming) 
dans les politiques de coopération internationale 
Wallonie-Bruxelles. On constate que le cadre lé-
gislatif (décrets) est posé en Région wallonne et 
en cours de définition en Fédération Wallonie-
Bruxelles mais qu’aucune des mesures concrètes 
annoncées par les Ministres des deux gouverne-
ments ne concerne spécifiquement la coopération 
internationale.

La présentation par les deux gouvernements d’un 
rapport intermédiaire sur la mise en œuvre de 
ces mesures sera une opportunité pour le CWBCI 
de faire des propositions concrètes sur le gender 
mainstreaming dans les politiques de coopération 
internationale.

• Formulation des avis du CWBCI pour une 
meilleure prise en compte transversale de l’égalité 
de genre

• Participation au séminaire sur l’intégra-
tion du genre dans l’éducation à la citoyenne-
té	mondiale	et	solidaire, organisé par le CNCD et 
ACODEV (mars)

• Participation au colloque sur l’égalité 
femme-homme au Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (mars)

• Participation à la journée des droits des 
femmes au Parlement wallon (novembre)
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3. COMMISSION BELGE FRANCOPHONE 
ET GERMANOPHONE POUR L’UNESCO

La Commission belge francophone et germano-
phone pour l’UNESCO veille à la mise en œuvre 
en Communauté française, en Région wallonne, 
en Communauté germanophone et en Région de 
Bruxelles capitale, des missions définies dans la 
charte des Commissions nationales pour l’UNESCO 
et notamment : conseiller les gouvernements de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie, de la 
Communauté germanophone ainsi que du Collège 
de la Commission communautaire française pour 
tous les avis à transmettre à la Commission natio-
nale pour l’UNESCO, préparer les délibérations à 
soumettre à la Commission nationale et assumer la 
fonction de consultation, de coordination, d’anima-
tion, de mobilisation et d’information des milieux 
concernés par les actions de l’UNESCO.

Conformément à l’accord de coopération, insti-
tuant la « Commission belge francophone et ger-
manophone pour l’UNESCO », signé le 15 mai 2014, 
le CWBCI désigne un membre effectif et un membre 
suppléant pour y siéger. En 2017, il s’agissait respec-
tivement de Pierre Verjans et Valérie Vandervecken.

Notons également :

→  Réalisation d’une nouvelle plaquette de présen-
tation du CWBCI

→ Participation à :
 -  La présentation du documentaire 

« Chroniques congolaises » et au débat sur 
les enjeux électoraux en République démo-
cratique du Congo (mai)

 -  Un débat sur le thème « Corée du Nord : vers 
un nouveau conflit ? », organisé par l’Asso-
ciation pour les Nations Unies le GRIP (juin)

 -  la conférence « Indiscutable? Et si on en dis-
cutait? Regards critiques sur les politiques 
néolibérales» organisée par le Centre Avec, 
le Ciep, le CNCD-11.11.11, le laboratoire 
d’anthropologie prospective, l’Université de 
Liège,  DVLP et l’UCL (octobre)

→  Formation de base en mindmapping à l’école 
d’administration publique (juin)

IV. TRAVAUX DU CONSEIL
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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 poli-
tiques  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’ini-
tiative, tout avis et propositions sur la politique 
générale de la coopération internationale.  (…)».

Dans le cadre de sa mission, le CWBCI a émis deux 
avis d’initiative et travaillé à la formulation pour 
début 2018 d’un troisième ainsi que d’un avis sol-
licité par le Ministre-président de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Depuis cette année, le CWBCI a décidé d’élargir la 
diffusion de ses avis. En plus des Ministres concer-
nés, les avis sont également transmis aux pré-
sident.e.s des parlements, des commissions parle-
mentaires en charge des relations internationales 
et des groupes politiques.

1. AVIS À L’INITIATIVE DU CWBCI

• Avis d’initiative N°2017/01 – novembre 2017

« Politique internationale dans la déclaration de 
politique régionale wallonne du 25 juillet 2017»

L’avis porte sur les priorités de politique inter-
nationale dans la Déclaration de politique régio-
nale de la Wallonie du 25 juillet 2017. Le CWBCI 
s’appuie pour développer son avis sur son me-
morandum 2014, ses avis relatifs à la Note de po-
litique internationale 2014-2019 et à l’impact du 
TTIP et du CETA sur les pays en développement 
ainsi que sur les avis de ces membres. 

L’avis comprend des recommandations relatives 
à la coopération au développement, à l’égalité de 
genre, aux accords commerciaux, au défi clima-
tique, à la cohérence des politiques en faveur du 
développement, aux migrations, au travail décent 
et aux marchés publics. Le CWBCI rappelle égale-
ment son rôle consultatif. 

• Avis d’initiative N°2017/02 – décembre 2017 

« Politique de coopération internationale de 
Wallonie Bruxelles avec la Tunisie »

Du 22 au 26 octobre 2017, une délégation du 
CWBCI a effectué une mission en Tunisie où elle 
a rencontré des représentants de l’Etat et de la 
société civile. 

L’avis présente les conclusions de la mission et les 
recommandations du CWBCI aux gouvernements 
de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, de la Communauté germanophone et 
de la Commission communautaire française, pour 
traduire concrètement la volonté annoncée dans la 
Note de politique internationale 2014-2019, d’ap-
porter un soutien accru à la consolidation des ca-
pacités démocratiques et à la société civile. 

S’inscrivant en amont du processus de la 
Commission mixte permanente entre Wallonie-
Bruxelles et la Tunisie pour l’élaboration du pro-
chain programme de coopération, la mission a 
abordé les thématiques suivantes : 
• Décentralisation et démocratie locale 
• Droits économiques et sociaux
 -    Dette
 -    Droit à la santé
 -    Migrations
 -    ALECA
 -    Economie sociale et solidaire
• Droits des femmes et égalité de genre
• Médias
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•		Système	de	cofinancement	des	acteurs	de	 la	
coopération au développement par WBI

Une grande partie de l’année 2017 a été consacrée 
par le CWBCI au pilotage de l’étude et à la rédaction 
d’un avis relatif au système de cofinancement par 
WBI des acteurs de la coopération au développe-
ment. Cet avis sera finalisé en 2018.

2. AVIS SOLLICITÉS PAR LES GOUVER-
NEMENTS ET L’ADMINISTRATION

•  Coopération Wallonie-Bruxelles avec le 
Burundi

Le 13 novembre 2017, le CWBCI a été saisi par 
l’administratrice générale de Wallonie-Bruxelles 
International, d’une demande d’avis de la part 
du Ministre-président de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Rudy Demotte, sur sa vision de la coopé-
ration bilatérale avec le Burundi. 

Le CWBCI a sollicité des informations complé-
mentaires relatives aux interventions maintenues 
dans le cadre de la coopération bilatérale avec le 
Burundi, aux actions spécifiques qui ont été me-

nées et aux critères appliqués pour décider de la 
suspension de projets. Ces travaux déboucheront 
sur un avis du CWBCI début  2018.

•  Appels à projets de coopération bilatérale in-
directe 2018

L’administration WBI a sollicité des propositions du 
CWBCI pour faire évoluer les règlements d’appels 
à projets de la coopération bilatérale indirecte de 
2018 par rapport à ceux de 2017.

Le CWBCI a pris la décision de réserver son avis pour 
la fin de l’étude en cours de réalisation par le COTA.
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V I .  L E  B U D G E T  D U  C W B C I
–

Sources du budget (euros)

Dépenses (euros)

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 :

1.500
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

62.000
RÉGION WALLONNE

62.000
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

10.000
COCOF

28.329
CONSULTANCE COTA

3.970,89
RAPPORT D’ACTIVITÉS 
ET PLAQUETTE DE PRÉSENTATION

148,13
FRAIS DE DÉPLACEMENT

3.673,58
MISSION EN TUNISIE

62.944,51
COÛT SALARIAL

1.339,73
RÉUNIONS
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C A L E N D R I E R  D E S  T R A V A U X
–

Date Objet

11/01 Comité de pilotage de l’étude sur les mécanismes de cofinancement

16/01 Réunion du Bureau

24/01 Assemblée plénière

28/03 Réunion du Bureau

28/03 Assemblée plénière

11/05 Réunion du Bureau

16/05 Assemblée plénière

02/06 Groupe de travail Tunisie

20/06 Comité de pilotage de l’étude sur les mécanismes de cofinancement

20/06 Assemblée plénière

19/07 Réunion du Bureau

29/08 Comité de pilotage de l’étude sur les mécanismes de cofinancement

14/09 Réunion du Bureau

19/09 Comité de pilotage de l’étude sur les mécanismes de cofinancement

26/09 Assemblée plénière

3/10 Groupe de travail sur l’égalité de genre

14/11 Réunion du Bureau

14/11 Assemblée plénière

16/11 Groupe de travail Tunisie

23/11 Groupe de travail sur l’égalité de genre

29/11 Rencontre du Bureau avec la Task Force Coopération au développement de WBI

4/12 Groupe de travail Tunisie

12/12 Assemblée plénière extraordinaire
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G L O S S A I R E
–

ACODEV Fédération des organisations non gouvernementales de coopération au développement

ALECA Accord de libre-échange complet et approfondi

APD Aide Publique au Développement

APEFE Association pour la promotion de l'enseignement et de la formation à l'Etranger

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

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

CGSLB Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique

CIEP Centre d’information et d’éducation populaire

CIN Collège intermutualiste national

CNCD Centre national de coopération au développement

COCOF Commission communautaire française de la région de Bruxelles-capitale

COTA Collectif d’échanges pour la technologie appropriée

CPD Cohérence des politiques en faveur du développement

CSC Confédération des syndicats chrétiens de Belgique

CTB/BDA Coopération technique belge / Belgian Development Agency

CWBCI Conseil Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale

DVLP Centre d’études du développement

FGTB Fédération générale du travail de Belgique

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population

GRIP Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité

IPPF Fédération internationale pour le planning familial

IVG Interruption volontaire de grossesse

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OIT Organisation internationale du travail

ONG Organisation non-gouvernementale

RESI Rat für entwicklungszusammenarbeit, solidarität und integration

RNB Revenu National Brut

TFC Task Force Coopération au développement de WBI

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

UCL Université catholique de Louvain

ULB Université Libre de Bruxelles

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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Boulevard Baudouin 12
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