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La Wallonie se dote d’une stratégie de diplomatie forte et
ambitieuse
Le Gouvernement de Wallonie a approuvé ce matin, sur proposition du Ministre-Président Elio Di
Rupo, sa stratégie de politique internationale. Celle-ci permettra de jeter les bases d’une diplomatie
propre pour la Région wallonne. L’objectif poursuivi est le renforcement de son ancrage, son
influence, son rayonnement et à sa pleine reconnaissance au niveau international.
Au fur et à mesure de l’adoption des réformes institutionnelles, la Wallonie s’est vu confier des
compétences importantes en matière de relations internationales. Elle dispose aujourd’hui de
véritables leviers diplomatiques, économiques, scientifiques et culturels à travers l’Europe et dans le
monde. Alors que par le passé, les Gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie
Bruxelles partageaient une stratégie de politique internationale commune, ils ont estimé que le
moment était venu de conférer plus de clarté aux relations internationales de chacune des entités.
C’est pourquoi les deux entités disposeront de deux stratégies distinctes et articulées entre elles.
L’objectif poursuivi à travers cette stratégie est d’intensifier la visibilité internationale de la Wallonie,
au bénéfice de ses entreprises et de sa population. Il s’agit de valoriser son patrimoine humain,
matériel et immatériel. Projeter la Wallonie sur la scène européenne et mondiale, c’est offrir à nos
talents, à nos créateurs, à nos travailleurs, des perspectives d’épanouissement démultipliées. C’est
aussi attirer les investisseurs et les touristes sur un territoire qui regorge d’atouts. C’est enfin donner
aux citoyens de Wallonie la fierté d’appartenir à une région en plein essor ; une région portée par un
grand projet collectif.
L’actualité de ces derniers mois, marquée par une épidémie dramatique qui ignore les frontières,
renforce encore le Gouvernement dans sa volonté d’agir en ce sens. Cette stratégie s’inscrit en effet
pleinement dans le cadre de l’initiative Get up Wallonia. Social, entrepreneurial et environnemental,
il comporte aussi une très importante dimension internationale, dont cette stratégie doit donner la
mesure. Le renforcement de l’action internationale de la Wallonie s’inscrit pleinement dans le cadre
de la DPR et doit pleinement contribuer à la réussite de la triple ambition sociale, écologique et
économique, que poursuit le Gouvernement wallon
La note de politique internationale est disponible ici :
https://dirupo.wallonie.be/files/DIPLOMATIE%20DE%20LA%20WALLONIE%20NPI.pdf
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Une aide pour les producteurs de pommes de terre de
conservation
Sur proposition du Ministre de l’Agriculture Willy BORSUS, le Gouvernement de Wallonie a décidé
d’octroyer une aide, pour l’année 2020, aux producteurs de pommes de terre de conservation
détenteurs en propriété d’un stock de pommes de terre en vente libre.
En effet, en raison de la crise sanitaire due au Covid-19 qui a impacté gravement le secteur tant dans
son volet exportation que sur le marché intérieur en raison de la fermeture de l’HORECA et de
l’annulation des grands événements, les producteurs wallons de pommes de terre se sont retrouvés
avec des stocks excédentaires conséquents.
C’est pourquoi le Gouvernement de Wallonie va intervenir financièrement à hauteur de maximum
50€/tonne. Cette aide a pour but de dédommager les producteurs wallons de pommes de terre de
conservation pour l’année exceptionnelle qu’est 2020.
La valorisation habituelle de pommes de terre tourne autour de 150 € par tonne.
Les producteurs wallons n’ont pu valoriser leurs stocks de pommes de terre qu’en vente libre à une
valeur très inférieure en 2020, de 10 à 40 € par tonne, c’est-à-dire à perte.
La perte totale pour les producteurs wallons de pommes de terre est estimée, par le secteur, à 40 à
50 millions € par rapport à une année « classique ».
Le modèle d’indemnisation porte sur une aide de 50 euros maximum par tonne de pommes de terre
de conservation détenues en propriété et stockés à la date du 15 mai 2020. Il est prévu deux paliers
d’indemnisation. Le premier porte sur les stocks de pommes de terre compris entre 50 tonnes et 500
tonnes. Le second, en fonction des budgets restant, prévoit une indemnisation pour les stocks allant
jusqu’à 1.500 tonnes. Le texte, va être présenté à la Commission européenne afin d’obtenir son aval
quant aux exemptions définies dans le cadre de la crise COVID et suit en parallèle son processus
décisionnel.
L’objectif est de permettre aux producteurs de rentrer leur demande fin octobre au plus tard.
Pour Willy Borsus : « Il était nécessaire d’aider les agriculteurs qui sont restés disponibles et actifs
durant tout le confinement mais qui sont également victimes de la crise sanitaire. »
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La Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles créent un
centre de références STEM
Face au nombre croissant des métiers dans le champ des sciences, technologie, ingénierie et
mathématiques, le Gouvernement de Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles créent un centre
de références STEM sur la proposition du Ministre Willy BORSUS, en charge de l’Economie, de
l’IFAPME et des Centres de compétence, de la Ministre Christie MORREALE, en charge de l’Emploi
et de la Formation, et de la Ministre GLATIGNY en charge de l'Enseignement supérieur et de
l'Enseignement de la promotion sociale.
Avec la numérisation de notre économie et de notre société, de nouveaux métiers émergent. Il s’agit
de métiers essentiels et de métiers d’avenir.
Il est donc capital de donner envie aux jeunes, aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs, tous
milieux socio-économiques confondus, et notamment aux jeunes filles et aux (futures) travailleuses,
de s’orienter vers des filières STEM, dans tous les types d’enseignement, en vue d’une (ré)orientation
vers une carrière professionnelle dans ces filières.
Ce doit être une priorité dans le cadre de la relance de l’économie et de la création d’emploi et
permettrait également de se rapprocher de la moyenne européenne en termes de nombre de
diplômés et de professionnels dans ces secteurs.
Des actions de sensibilisation du grand public aux sciences et aux techniques et de nombreuses
formations qualifiantes en lien avec une ou plusieurs composantes des STEM sont déjà proposées
en Wallonie comme en Fédération Wallonie Bruxelles.
Dans un souci de lisibilité, d’attractivité et d’efficience, il est indispensable de les coordonner et d’en
optimiser l’impact. C’est pourquoi la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont accordées
sur la mise en place d’un dispositif unique d’orientation tout au long de la vie, organisé autour des 4
Cités des métiers wallonnes et bruxelloise et des Carrefours Emploi Formation Orientation (CEFO).
Cette dynamique s’inscrit en amont des objectifs et missions de Wallonie Compétences d’Avenir avec
la vulgarisation, la sensibilisation et l’orientation vers les filières STEM.
L’implication et la participation d’un maximum d’acteurs socio-économiques et issus de la société
civile, en plus des acteurs de l’enseignement, de la formation et de l’orientation sont essentielles à la
réussite de cette stratégie.
Il est proposé que le centre de références STEM regroupe les représentants des Ministres dont les
compétences sont directement impactées par les STEM au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française
Il aura pour mission de proposer aux différents Gouvernements une stratégie globale sur 10 ans,
intégrant une dimension genre forte, dans le but de coordonner les différentes actions menées dans
le domaine des STEM, en ce compris leurs objectifs propres.
Une Task-force STEM, organe de conseil qui reprendra tous les acteurs actifs dans le domaine des
STEM, aura pour mission de proposer au centre une stratégie de développement des filières STEM,
avec une dimension genre forte, mais également de remettre des avis sur toute question relative aux
STEM.
En ce qui concerne le timing une première réunion entre les membres désignés du centre de
références STEM et de la Task-force aura lieu dans les prochaines semaines.
Fin mars 2021 au plus tard, la Task-force proposera au centre de références STEM un plan d’actions
à moyen terme et à long terme visant à coordonner, orienter et développer les efforts d’orientation
professionnelle, d’enseignement, de formation, de sensibilisation, d’encadrement et de vulgarisation
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dans le domaine des filières STEM, tout en veillant à la cohérence et à l’articulation avec le dispositif
d’orientation tout au long de la vie, articulé autour du réseau des 4 Cités des métiers wallonnes et
bruxelloise et des CEFO y associés.
Pour Willy Borsus : « La relance et le redéploiement de notre Région passe par des formations plus
adaptées aux besoins des entreprises. Les STEM sont des filières en grande pénurie, alors qu’elles
sont largement pourvoyeuses d’emploi. Tous nos efforts doivent mobilisés sur cette sensibilisation à
ces métiers ! »
Christie Morreale : « Les métiers techniques, technologiques et scientifiques sont en pénurie en
Wallonie. Il est dès lors nécessaire de démultiplier les initiatives créatives pour susciter des vocations
dans ces secteurs pourvoyeurs d’emplois, y compris chez les femmes souvent sous-représentées
dans cette branche d’activité »
Valérie Glatigny : « Donner envie aux jeunes d’être présents dans les domaines d’études et les
carrières STEM constitue un enjeu de taille pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Trop peu de
jeunes, et surtout de jeunes filles, font actuellement ce choix, alors que ces secteurs d’avenir
constituent une passerelle vers l’emploi et une réelle plus-value pour la société », souligne Valérie
Glatigny, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Fédération
Wallonie-Bruxelles. »
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