
 

 
CONSEIL   WALLONIE – BRUXELLES 
DE  LA  COOPERATION  INTERNATIONALE 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 26 FÉVRIER : PRINCIPAUX POINTS ABORDÉS ET DÉCISIONS 

 
1. Etats généraux de WBI – feed back de la table-ronde éducation 
 
Des représentants des établissements d’enseignement supérieur ont participé à une table ronde « éducation » 
consacrée à l’enseignement supérieur, dans le cadre des états généraux de WBI. Ils ont pu échanger avec le consultant 
sur les différents aspects qu’ils souhaitent améliorer dans la collaboration avec WBI. 
 
2. Mission du CWBCI en Guinée 
 
6 personnes issues de 4 catégories d’acteurs (syndicats, ONG, établissement d’enseignement supérieur et mutualités) 
ont participé à la mission du CWBCI en Guinée. 
 
La délégation a rencontré une société civile assez bien organisée et structurée, des ONG notamment de femmes, des 
mouvements de jeunes organisés, des mutuelles, le Conseil économique et social… ainsi que l’ambassade de Belgique 
et Enabel, l’UNICEF et la délégation de l’Union européenne. 
 
La mission met en évidence la plus-value que pourraient revêtir des projets multi-acteurs, entre autre en lien avec le 
programme national d’appui aux communes de convergence qui comprend actuellement 40 des 342 communes de 
Guinée. 
 
3. Mission du CWBCI au Maroc : La mission aura lieu du 25 au 29 mars 2019 et aura pour objectifs de : 
 

1. Rencontrer les acteurs clés de la société civile et des autorités marocaines pour : 
 Prendre le pouls de la société, comprendre l’articulation des mouvements sociaux 
 Comprendre leur vision des enjeux et leurs attentes par rapport l’Union européenne, la Belgique et la 

manière dont WBI peut s’y inscrire 
 Porter un regard sur l’action de WBI et faire des propositions pour l’avenir 

2. Identifier les complémentarités et synergies potentielles entre catégories d’acteurs, susceptibles de mener à 
des projets multi acteurs 

3. Formuler un avis à destination des gouvernements pour contribuer à la réflexion sur l’évolution de la 
coopération Wallonie-Bruxelles-Maroc, en étant le relais de la société civile de Wallonie-Bruxelles et de ses 
partenaires marocains 

 
La délégation sera composée de 9 personnes issues de 5 catégories d’acteurs (ONG, syndicats, mutualités, 
établissements d’enseignement supérieur, des villes et communes) et du CWBCI. 
 
 
4. Forum : Deux groupes de travail se sont réunis pour réfléchir aux thématiques de fora à organiser en 2019 et 2020.  
 
5. Le Plan d’actions 2019 prévoit l’organisation de missions en Guinée et au Maroc ainsi que d’un forum. Il donne 

également des indications de thématiques prioritaires pour les avis à formuler par le CWBCI 
 


