CONSEIL WALLONIE – BRUXELLES
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 27 NOVEMBRE 2018 : PRINCIPAUX POINTS ABORDÉS ET DÉCISIONS

1. Echanges avec l’administration et les gouvernements
Les membres du Bureau et du secrétariat exécutif du CWBCI ont rencontré Pascale Delcomminette et la Task
Force coopération au développement de WBI le 2 octobre 2018. Cette rencontre constructive a permis
d’éclaircir un certain nombre de questions relatives à la communication, au suivi budgétaire du CWBCI et à la
coopération bilatérale indirecte. Les échanges ont également porté sur les états généraux de WBI, les
prochaines missions du CWBCI en Guinée et au Maroc et la proposition d’organiser une information des
délégués généraux Wallonie-Bruxelles sur les enjeux de la coopération, le rôle du CWBCI et les acteurs de la
coopération.

2.

Propositions d’actions et de budget 2019

Missions en Guinée et au Maroc : l’assemblée plénière a validé les objectifs des prochaines missions qui
viseront à rencontrer les acteurs clés de la société civile dans toute sa diversité pour connaître et relayer leur
lecture des politiques menées dans le pays, leur vision des enjeux et leurs avis ou attentes par rapport à la
coopération Wallonie-Bruxelles. Les missions permettront également d’identifier d’éventuels partenariats ainsi
que des complémentarités en vue de la mise en œuvre de projets multi-acteurs. Chaque mission débouchera
sur la formulation d’un avis relatif à la coopération avec le pays partenaire, à destination des gouvernements.
En vue des élections régionales de mai 2019, un memorandum ciblera les futurs gouvernements.
Le CWBCI réalisera en 2019 un sondage auprès du public belge francophone sur les enjeux de la coopération
internationale.
Un Forum sera organisé fin 2019, après les élections et la formation des gouvernements pour capitaliser le
travail des missions réalisées depuis 2017 et faire apparaître les éléments déterminants pour la politique de
coopération.
Le plan d’actions 2019 sera validé à l’assemblée plénière de janvier 2019.
3. Rapport d’activités 2017 : le rapport est à l’imprimerie.
4. Finances : Le Bureau va nommer en son sein un membre responsable du suivi de la trésorerie.

