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Six Conseils des ministres décentralisés d’ici fin juillet
Sur proposition du Ministre-Président, Pierre-Yves Jeholet, le Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles a décidé d’organiser un Conseil décentralisé dans chaque province
wallonne ainsi qu’à Bruxelles. Outre la tenue de sa séance traditionnelle, le Gouvernement
organisera une visite et une rencontre d’une institution en lien avec la Fédération WallonieBruxelles.
« Une des critiques les plus répandues en ce qui concerne un Gouvernement, quel qu’il soit, est
la perte de contact avec le terrain. Bien souvent à tort, cette impression de repli ou
de ‘déconnexion’ avec la réalité perdure. Pourtant, les décisions d’un Gouvernement ne se
basent pas uniquement sur des notes, des avis, des statistiques, des bilans…L’expérience, les
rencontres ou les échanges sont autant d’éléments primordiaux dans le processus
décisionnel » explique le Ministre-Président Pierre-Yves Jeholet.
C’est dans cet objectif de proximité que le Gouvernement organisera six Conseils
décentralisés, d’ici fin juillet 2021, à travers la Fédération Wallonie-Bruxelles et plus
précisément à :
•
•
•
•
•
•

Ath (Province du Hainaut)
Bruxelles Ville
Liège (Province de Liège)
Namur (Pronvince de Namur)
Neufchâteau (Province du Luxembourg)
Villers-la-Ville (Province du Brabant Wallon),

Les dates de ces Conseils décentralisés seront communiquées ultérieurement par le
Gouvernement.

Cabinet de Pierre-Yves JEHOLET
Nicolas Reynders
nicolas.reynders@gov.cfwb.be
+32 473 27 14 79

3

Le Gouvernement fixe son calendrier budgétaire
Le Gouvernement a décidé de fixer son calendrier budgétaire à la fois pour l’ajustement du
budget 2020 et pour l’élaboration du budget des dépenses et des recettes pour l’année 2021.
Dès le lundi 14 septembre, les travaux débuteront par des rencontres bilatérales entre les
différents cabinets du Gouvernement.
Diverses réunions préparatoires seront ensuite organisées jusqu’à la tenue d’un conclave
budgétaire les 7, 8 et 9 octobre prochain.
Cet échéancier permettra à la Belgique de communiquer son plan budgétaire à la commission
pour le 15 octobre au plus tard.
Pour Frédéric Daerden, Ministre du Budget « Toutes les finances publiques sont mises sous
pression d’autant plus dans le contexte actuel d’une diminution de la croissance. Nous
veillerons à renforcer l’efficience des actions menées au regard des moyens et des besoins de
la Fédération Wallonie-Bruxelles ».
C’est pour cette raison que pour le première fois, le concept de « spending review » sera utilisé
pour cadrer les dépenses au regard des objectifs de la législature.
« C’est un travail sérieux et volontariste qui va être mené par le Gouvernement pour relever
prioritairement les défis contenus par la déclaration de politique communautaire notamment
en matière de soutien à l’émancipation des francophones ».

Cabinet de Frédéric DAERDEN
Xavier Gonzalez
xavier.gonzalez@gov.cfwb.be
+32 479 86 59 11
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Création d’un centre de références STEM en Fédération Wallonie-Bruxelles
Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a, sur proposition de la Ministre
Glatigny, et en collaboration avec le Ministre-Président Jeholet et la Ministre Désir, approuvé
la création d’un centre de références STEM.
La création de ce centre répond à un double objectif :
•

Augmenter le pourcentage de jeunes qui s’orientent vers des filières
scientifiques, ingénieuriales et mathématiques dans l’enseignement obligatoire,
l’enseignement supérieur et l’enseignement de promotion sociale en vue d’une
orientation (ou réorientation) vers une carrière professionnelle dans ces filières.

•

Se rapprocher le plus possible de la moyenne européenne en termes de nombre de
diplômés et de professionnels dans ces secteurs.

Fruit d’une collaboration entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, les Régions bruxelloise et
wallonne et la Commission communautaire française, cette coupole aura pour objectif de
définir un plan stratégique concerté sur 10 ans.
Pour être pleinement efficace, ce plan stratégique devra s’appliquer à l’ensemble du parcours
d’enseignement - de la maternelle à l’enseignement supérieur et à l’apprentissage tout au
long de la vie.
« 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.
« Les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (y inclus le numérique) constituent
des filières importantes pourvoyeuses d’emplois pour lesquelles des pénuries récurrentes sont
constatées. Je me réjouis pleinement que cette collaboration entre gouvernements puisse voir
le jour afin d’inciter les jeunes à se tourner vers ces formations et métiers, leur garantissant un
avenir prospère, mais également contribuant au développement économique de notre
Fédération et des autres entités fédérées qui s’y associeront. » indique le Ministre-Président
Pierre-Yves Jeholet.
« L’éducation aux STEM doit être vue comme une avancée significative pour amener les élèves
de toutes conditions à acquérir des savoirs et compétences qui leur permettront d’apprendre
tout au long de la vie, d’avoir des chances égales d’émancipation, d’études, d’emploi et de
devenir des citoyens responsables dans la société de demain. » explique la Ministre de
l’Éducation Caroline Désir.
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Cabinet de Valérie GLATIGNY
Sandrine Lonnoy
Sandrine.lonnoy@gov.cfwb.be
+32 477 67 03 43
Cabinet de Pierre-Yves JEHOLET
Nicolas Reynders
nicolas.reynders@gov.cfwb.be
+32 473 27 14 79
Cabinet de Caroline DESIR
Jean-François Mahieu
jean-francois.mahieu@gov.cfwb.be
+32 476 54 55 75
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Contacts presse
Cabinet de Pierre-Yves JEHOLET, Ministre-Président
Nicolas Reynders
nicolas.reynders@gov.cfwb.be
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Cabinet de Frédéric DAERDEN
Xavier Gonzalez
xavier.gonzalez@gov.cfwb.be
+32 479 86 59 11
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Nicolas Parent
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