CONSEIL WALLONIE – BRUXELLES
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 15 JANVIER 2019 : PRINCIPAUX POINTS ABORDÉS ET DÉCISIONS

1. Informations générales
Le Ministre-président wallon n’est pas disponible pour répondre à l’invitation à participer à une assemblée
plénière du CWBCI. Son conseiller se tient à la disposition du Conseil pour échanger sur l’avenir et les projets
relatifs à la consultation du CWBCI en matière de coopération internationale.
Etats généraux de WBI : 5 représentants du CWBCI ont participé à une table ronde sur la coopération au
développement le 13/12/2018. Elle était animée par la société Akkanto avec une méthodologie participative.
Suite à cette phase de récolte d’informations, Akkanto formulera des propositions à WBI d’ici février 2019. La
période de mars à juin 2019 sera consacrée à les traduire en mesures concrètes.
La rencontre a permis de faire se rencontrer des acteurs de la coopération au développement qui ne se ne
connaissaient pas et qui rencontrent des problèmes assez similaires.
WBI a lancé un appel à propositions pour son futur programme de coopération bilatérale directe 2019-2023
avec la Palestine.
Coopération bilatérale indirecte : WBI a transmis le relevé des projets financés en 2018 et sollicite la
contribution du CWBCI aux règlements d’appels à projets 2019 sur base des règlements 2018. L’avis de janvier
2018 relatif au système de cofinancement des acteurs de la coopération au développement par WBI est
toujours d’actualité. Quelques recommandations ont été prises en compte. Un courrier mettra en évidence les
recommandations centrales parmi celles qui subsistent.
2. Missions du CWBCI en Guinée et au Maroc
La mission en Guinée sera centrée sur l’identification de partenaires non-gouvernementaux potentiels, la
production d’une cartographie des acteurs et l’identification des synergies. Outre une analyse de la situation et
des enjeux globaux, quatre thématiques prioritaires ont été retenues pour la mission : l’économie et le travail
décent, la santé et la protection sociale, la démocratie et le développement local et l’égalité de genre.
3. Plan d’action 2019
Les propositions d’actions pour 2019 sont discutées en séance. Le mémorandum sera envoyé avant les élections
et après la formation des gouvernements pour contribuer à la Note de Politique Internationale. Le groupe de
travail pour préparer le forum sera lancé en février.
4. Le rapport d’activités 2017 a été envoyé par courrier et par mail mi-décembre 2018. Il est distribué aux
membres en séance.

