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INTRODUCTION 
 
Conformément à l’article 32 du Règlement général des Fonds structurels, ce 
programme opérationnel pour l’Objectif « Compétitivité et emploi » de la Région 
wallonne et de la Communauté Wallonie-Bruxelles hors Hainaut dans le cadre de 
l’intervention FSE a été rédigé en appui du cadre de référence stratégique national. Ce 
programme opérationnel est un document soumis par l'État membre et adopté par la 
Commission définissant une stratégie de développement selon un ensemble cohérent 
de priorités, pour la réalisation duquel il est fait appel à un Fonds. 
 
Ce programme opérationnel comporte: 

a) une analyse de la situation de la zone en termes de forces et faiblesses et la 
stratégie retenue pour y répondre; 

b) une justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques 
de la Communauté pour la cohésion, du cadre de référence stratégique 
national, ainsi que des résultats de l'évaluation ex ante; 

c) des informations sur les axes prioritaires et leurs objectifs spécifiques; ces 
objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de réalisation 
et de résultats, compte tenu du principe de proportionnalité, permettant de 
mesurer les progrès par rapport à la situation de départ et la réalisation des 
objectifs mettant en œuvre les axes prioritaires; 

d) à titre purement informatif, une ventilation indicative, par catégorie, de 
l'utilisation programmée de la participation du Fonds; 

e) un plan de financement comprenant deux tableaux: 
i) un tableau ventilant pour chaque année, le montant de l'enveloppe 

financière totale en indiquant séparément dans le total de la participation 
annuelle des Fonds structurels les crédits prévus pour les régions 
bénéficiant d'un soutien transitoire et assurant annuellement la 
compatibilité avec les perspectives financières applicables compte tenu 
de la dégressivité prévue; 

ii) un tableau précisant pour l'ensemble de la période de programmation, 
pour le programme opérationnel et pour chaque axe prioritaire, le 
montant de l'enveloppe financière totale de la participation 
communautaire et des contreparties nationales et le taux de participation 
des Fonds. Ce tableau donne la ventilation indicative entre le privé et le 
public; 

f) les informations relatives à la complémentarité avec les actions financées par 
le FEADER et celles financées par le FEP, lorsque cela est pertinent; 

g) les dispositions de mise en œuvre du programme opérationnel, y compris: 
i) la désignation de toutes les entités prévues à l'article 59; 
ii) la description des systèmes de suivi et d'évaluation; 
iii) des informations concernant l'organisme compétent pour recevoir les 

paiements versés par la Commission et l'organisme ou les organismes 
responsables de l'exécution des paiements aux bénéficiaires; 

iv) la définition des procédures de mobilisation et de circulation des flux 
financiers afin d'en assurer la transparence; 



Programme opérationnel – Compétitivité régionale et emploi – FSE 

 5

v) les éléments visant à assurer la publicité du programme opérationnel et 
l'information le concernant, telles que visées à l'article 69; 

vi) la description des modalités convenues entre la Commission et la Région 
pour l'échange de données informatisées permettant de répondre aux 
exigences en matière de paiement, de suivi et d'évaluation prévues par le 
règlement. 

 
Chaque programme opérationnel comporte en outre des informations sur le traitement 
de la question du développement urbain durable. 
 
Le programme opérationnel peut également comporter la liste des villes retenues pour 
le traitement des questions urbaines et les procédures de subdélégation aux autorités 
urbaines, éventuellement par le biais d'une subvention globale. 
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CHAPITRE 1. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 
 
1.  L’activité économique 
 
1.1. Le niveau de richesse en Région wallonne et en Région de 

Bruxelles-Capitale      
 
Au sein de l’espace wallon, seule la province de Brabant wallon dégage un niveau de 
PIB par habitant supérieur à la moyenne européenne. En ce qui concerne les autres 
provinces concernées par l’Objectif 2, on observe une relative stabilisation de la 
situation économique à partir de 1999 mais celle-ci reste fragile étant donné la 
faiblesse des niveaux de PIB par habitant. En l’absence d’une inversion significative 
de la trajectoire de croissance dans ces provinces, une politique régionale volontariste 
centrée sur les zones susceptibles de stimuler et de diffuser la croissance économique 
au sein de la région reste indispensable. 
 

Evolution du PIB par habitant de la Wallonie et de ses provinces EUR25 = 100
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Sources: Eurostat, ICN  
 
Au niveau des arrondissements, Waremme, Bastogne, Virton, Dinant et Philippeville 
restent en marge du processus de croissance de la région avec des niveaux de PIB par 
habitant très faibles par rapport à la moyenne européenne. Ces arrondissements sont 
confrontés aux handicaps de la ruralité et de leur éloignement des principaux pôles 
d’activité de la région. 
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Evolution du PIB par habitant de la province de Liè ge et de ses arrondissements EUR25 = 100
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Evolution du PIB de la province de Luxembourg et de  ses arrondissements EUR25 = 100
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Evolution du PIB de la province de de Namur et de s es arrondissements  EU25 = 100
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Evolution du PIB par habitant des régions belges EUR 25 = 100
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La Région de Bruxelles-Capitale est de loin la région la plus riche du pays avec un 
indice de PIB par habitant par rapport à la moyenne européenne (EUR 25) de 237 en 
2004 contre 117 pour la Flandre et 85 pour la Wallonie. Les migrations alternantes en 
provenance des deux autres régions représentent environ 50% de la main-d’œuvre 
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occupée sur le territoire bruxellois. Les niveaux de qualification élevés requis par le 
marché du travail bruxellois se traduisent par des déséquilibres importants au plan de 
la gestion des ressources humaines, toute la population active bruxelloise disponible 
ne trouvant pas de débouchés en matière d’emploi sur le territoire de la région. Ainsi, 
lorsque les diverses mesures du revenu par habitant sont calculées, le positionnement 
bruxellois chute de plus de moitié par rapport au niveau de PIB par habitant. L’indice 
de richesse selon l’IPP est de 85,7 pour la région bruxelloise contre 92,6 pour la 
Wallonie.  
 
Indices de niveaux de richesse par rapport à la moyenne nationale 

Entité PIB 2004 
Revenus 
primaires 

2003 

Revenu  
disponible 

2003 

Indice de 
richesse selon 

l’IPP 2003 
Belgique 100,0 100,0 100,0 100,0 
Région de Bruxelles-Capitale 201,0 97,5 98,1 85,7 
Région wallonne 71,8 86,2 90,6 92,6 
Brabant wallon 91,5 121,1 115,4 114,5 
Namur 69,4 89,8 90,2 92,0 
Luxembourg 68,8 81,4 84,0 92,0 
Liège 73,8 84,2 88,7 90,6 

Source : ICN 
 
1.2. Les entreprises  
 
L’analyse du nombre d’entreprises par classe d’importance indique que les 
établissements du secteur privé de moins de 20 personnes représentent plus de 90 % 
des établissements du secteur privé de la zone du bassin Meuse-Vesdre, proportion 
similaire à ce qui est observé pour la Wallonie et la Belgique. Les entreprises de 
moins de 5 personnes constituent l’essentiel de cette classe d’entreprise. 
 
Bien que les établissements du secteur privé de moins de 20 personnes représentent 
une part importante dans le total des établissements, la part dans l’emploi de ces 
établissements est plus faible puisqu’il représente moins de 40% de l’emploi salarié.  
A l’inverse, même si les établissements (privés) de plus de 200 personnes ne 
représentent pas plus de 0,4 % des établissements de la zone, force est de constater 
qu’ils occupent une part importante de l’emploi salarié, soit plus de 20%. 
 
En ce qui concerne le nombre d’indépendants par millier d’habitant en province de 
Liège, celui-ci est sensiblement inférieur aux valeurs wallonne et nationale. Cette 
position défavorable de la région liégeoise est à mettre en opposition au caractère plus 
entrepreneurial des provinces du Brabant wallon et du Luxembourg. Tant le nombre 
d’employeurs que d’indépendants par millier d’habitant sont non seulement supérieurs 
à la moyenne wallonne mais également à la moyenne nationale pour le Brabant 
wallon. 
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Employeurs du secteur privé et indépendants par classe d’importance en 2003 
par millier d’habitant 

    < 20 p. 20-50 p. 50-200 p. > 200 p. Total Indépendants 
Nombre 

d’employeurs 
du secteur 
privé  par 

classe 
d’importance 

par millier 
habitants 2003 

Brabant wallon 21,9 1,4 0,7 0,2 24,2 77,9 

Liège 20,3 1,3 0,7 0,2 22,5 58,3 
Namur 19,8 1,2 0,6 0,2 21,8 66,0 
Luxembourg 21,8 1,4 0,7 0,2 24,1 73,0 

Wallonie 18,9 1,3 0,7 0,2 21,1 59,8 

Bruxelles 29,5 2,1 1,0 0,5 33,1  
Belgique 21,9 1,6 0,8 0,3 24,6 65,1 

Employeurs 
secteur privé 

– indices 
d’évolution 
par classe 

d’importance 
2003 

(1996=100) 

Brabant wallon 111 114 106 173 111 103 
Liège 98 99 108 117 98 91 
Namur 102 101 104 142 103 92 
Luxembourg 95 96 120 141 96 88 

Wallonie 100 103 106 127 101 90 

Bruxelles       

Belgique 102 106 106 127 103 96 
Source des données : ONSS et INASTI 
 
Entre 1995 et 2003, la province de Liège a connu une diminution du nombre total 
d’employeurs, constat qui est à relativiser puisque les entreprises de plus de 50 
personnes ont connu une hausse favorable. En comparaison à l’évolution enregistrée 
en Wallonie, la province reste largement en retrait, particulièrement par rapport au 
Brabant wallon et dans une moindre mesure par rapport à Namur. L’évolution du 
nombre d’indépendants par millier d’habitant n’est guère plus favorable, celle-ci se 
dégrade tout comme aux niveaux wallon et national. 
 
1.3. La structure sectorielle de l’activité économique    
La répartition sectorielle de la valeur ajoutée brute met en évidence la spécificité de la 
province de Liège. Elle se caractérise par un tissu économique proche de celui 
observé au niveau national. La structure économique de la zone est en majeure partie 
orientée vers les services.  En effet, ces derniers représentent plus de 70 % du total de 
la valeur ajoutée même si elle apparaît rester l’une des zones les plus industrialisée de 
Wallonie. Se situant dans la moyenne européenne, la valeur ajoutée générée par le 
secteur industriel continue de peser d’un poids important en Wallonie et à Liège plus 
particulièrement. 
 
Il est à noter que la répartition sectorielle de la valeur ajoutée entre les différents 
arrondissements de la province de Liège met en avant des différences notables. Ainsi, 
les arrondissements de Verviers et de Waremme se caractérisent par une structure 
agricole particulièrement forte. L’arrondissement de Huy se caractérise par une 
structure industrielle particulièrement forte à cause du poids important du secteur 
énergétique. 
 
Dans la province plus rurale de Namur et du Luxembourg, les services non marchands 
occupent une position plus importante dans l’activité économique que les autres 
provinces wallonnes. 
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L’activité économique de la Région de Bruxelles-Capitale est principalement orientée 
vers les secteurs des services. La valeur ajoutée de cette région est essentiellement 
créée par le secteur des services marchands.   
 
Répartition sectorielle de la valeur ajoutée en 2004 

 
Parts sectorielles 
Belgique = 100 

Parts sectorielles 
En % de la VA totale 

 
Agric., 

sylvic. et 
pêche 

Industrie 
et 

énergie 

Services 
marchands 

Services 
non-

marchands 

Agric. 
sylvic. et 

pêche 

Industrie 
et énergie 

Services 
marchands 

Services 
non-

marchands 
Brabant 
wallon 

2,82 3,03 3,29 3,13 1,0 23,5 52,3 23,2 

Liège 9,17 8,03 6,17 9,02 1,4 27,1 42,5 29,0 
Namur 5,36 2,25 2,67 4,51 2,0 18,4 44,6 35,1 
Luxembourg 5,02 1,64 1,33 2,35 3,3 24,0 40,0 32,8 
Wallonie 31,63 23,65 20,41 29,15 1,3 26,4 44,1 29,4 
Bruxelles     0,0 12,0 62,9 25,1 
Belgique 100,00 100,00 100,00 100,00 1,5 25,0 50,6 23,6 
EUR15 
(2002) 

- - - - 2,1 26,8 48,9 22,2 

Source : ICN  
 
2.  Le positionnement technologique    
 
2.1. Les efforts de R&D  
Près de 50% de la R&D industrielle wallonne est concentrée dans le Brabant wallon 
qui fait mieux que la région de Bruxelles-Capitale dans le domaine. La province de 
Liège souffre d’un sous-investissement chronique en R&D industrielle1. Sa part dans 
le total wallon et belge est faible par comparaison à son poids démographique. En 
dépit des efforts consentis par la Région dans le cadre des politiques structurelles, le 
taux de croissance de la R&D industrielle reste inférieur à celui des espaces de 
comparaison. En 2001, l’intensité de la R&D industrielle était de 0,7% contre 1,4% au 
niveau national. Quant aux provinces de Namur et Luxembourg l’intensité R&D y est 
relativement faible, ce qui témoigne d’une faible sensibilisation des entreprises à la 
mise au point de nouveaux produits et procédés pour une majorité d’entre elles. En 
région de Bruxelles-Capitale également l’intensité R&D apparaît relativement faible 
pour une région métropolitaine. 
 
Au cours des dix dernières années, les entreprises des provinces de Namur, 
Luxembourg et Liège se sont caractérisées par un moindre dynamisme en matière 
d’investissement R&D, l’indice d’évolution de la R&D étant inférieur aux indices 
belge et wallon. Si la R&D est relativement bien équilibrée entre les différentes 
catégories d’entreprises, la faiblesse globale des investissements R&D témoignent 
d’un manque de dynamisme des entreprises de grandes dimensions qui ne sont 
souvent que des centres de production.  Cela s’explique en grande partie par le fait 
que ces entreprises sont principalement des filiales d’entreprises étrangères. Plus de la 
moitié des entreprises actives en R&D étant des PME, face à l’ampleur des 
investissements et des compétences nécessaires pour mener une R&D efficace, les 
liens établis par les centres de recherche devraient se concentrer sur ce créneau. 
 
                                                 
1 Telle que conceptuellement définie par l’OCDE 
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Dépenses de R&D et entreprises actives en R&D 

 

Brab
ant 

wallo
n 

Liège 
Nam
ur 

Luxemb
ourg 

Wall
onie 

Brux
elles 

Belgi
que 

Dépenses R&D  412 142 24 12 831 325 
363
1 

Indice d’évolution 1992-
2001 

219 152 91 173 184 114 194 

Taux de croissance 1992-
2001 

9,1
% 

4,7
% 

-
1,1
% 

6,3% 
7,0
% 

1,4
% 

7,6
% 

Part de la province dans 
le total 

11,
3% 

3,9
% 

0,7
% 

0,3% 
22,
9% 

9,0
% 

 

Entreprises < 50 
personnes 

8,4
% 

17,
7% 

14,
7% 

17,3% 
10,
2% 

13,
1% 

9,1
% 

Entreprises de 50 à 249 
personnes 

25,
0% 

33,
0% 

48,
6% 

28,0% 
25,
4% 

21,
0% 

15,
7% 

Entreprises > 249 
personnes 

66,
6% 

49,
3% 

36,
7% 

54,7% 
64,
4% 

65,
9% 

75,
2% 

Entreprises actives 92 181 49 22 499 272 
217
2 

Indice d’évolution 1992-
2001 

123 114 123 138 118 112 116 

Taux de croissance 1992-
2001 

2,3
% 

1,5
% 

2,3
% 

3,6% 
1,8
% 

1,3
% 

1,6
% 

Part de la province dans 
le total 

4,0
% 

8,0
% 

2,0
% 

1,0% 
23,
0% 

13,
0% 

 

Entreprises < 50 
personnes 

57,
6% 

53,
1% 

61,
3% 

50,0% 
55,
3% 

53,
3% 

54,
3% 

Entreprises de 50 à 249 
personnes 

28,
3% 

35,
9% 

26,
5% 

31,8% 
31,
5% 

21,
0% 

29,
3% 

Entreprises > 249 
personnes 

14,
1% 

11,
0% 

12,
2% 

18,2% 
13,
2% 

25,
7% 

16,
4% 

Source : Spithoven, 2005 
 
L’analyse de la répartition sectorielle de la R&D industrielle indique que la R&D est 
concentrée dans plusieurs secteurs en Province de Liège : la chimie, la métallurgie, les 
machines et équipements et les moyens de transport. Alors qu’à Namur prédomine la 
R&D dans les services immatériels et les softwares, l’alimentation et les matériaux de 
construction, dans le Luxembourg, ce sont les secteurs de la chimie, du caoutchouc et 
plastique et des machines et équipements qui concentrent une part essentielle de la 
R&D. Par contre, le secteur pharmaceutique, relativement absent dans ces trois 
provinces, constitue les deux tiers du portefeuille R&D du Brabant wallon.  
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Répartition sectorielle des dépenses R&D des provinces et part dans la R&D 
belge en 2001 

 Brabant 
wallon Liège Namur Luxembourg Wallonie Bruxelles Belgique 

Alimentation 0,1 3,2 14,7 8,7 1,4 0,8 2,3 

Textile 0,0 0,4 0,1 0,0 0,2 0,2 0,8 

Bois 0,0 0,5 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 

Papier, imprimerie 0,3 0,5 0 0,0 0,6 1,2 0,5 

Chimie 2,7 16,4 2,3 16,7 18,5 23,2 18,9 

Pharmacie 65,7 0,6 0,1 0,0 32,8 7,9 23,1 

Caoutchouc-plastiques 0,0 5,3 1,3 38,2 1,6 0,3 1,8 

Matériaux de construction 1,5 0,1 15,6 0,0 4,5 2,3 1,7 
Métallurgie 0,1 20,2 1,4 9,6 4,0 2,9 4,4 
Machines et équipements 
électriques 

2,9 18,2 4,3 16,4 7,0 10,5 7,4 

TIC et équipements 
scientifiques 

10,3 4,4 4,1 0,0 8,9 9,5 21,8 

Moyens de transport 2,6 20,1 0,1 0,5 8,0 7,1 5,0 

Industries diverses 0,1 0,3 1,1 3,1 0,4 6,0 1,9 

Construction 0,1 0,1 0,6 0,7 0,2 0,3 0,3 

Services matériels 0,1 0,7 0 0,0 0,2 2,1 0,7 

Services immatériels 1,4 5,3 18,3 2,2 3,3 21,5 5,1 

Software 12,2 3,8 35,8 3,8 8,4 4,3 4,0 

Source : Spithoven, 2005 
 
Répartition sectorielle des entreprises actives en R&D des provinces et part dans 
la R&D belge en 2001 

 Brabant 
wallon Liège Namur Luxembourg Wallonie Bruxelles Belgique 

Alimentation 2,2 7,2 20,4 18,2 7,8 3,3 7,0 

Textile 0,0 0,6 2,0 0,0 1,0 1,1 4,7 
Bois 0,0 1,7 2,0 0,0 0,8 0,4 2,1 

Papier, imprimerie 4,3 1,7 0,0 0,0 2,0 3,3 2,3 

Chimie 10,9 7,2 2,0 9,1 9,6 5,5 8,5 

Pharmacie 9,8 2,8 2,0 0,0 3,4 7,0 3,0 

Caoutchouc-plastiques 1,1 5,5 2,0 4,5 3,6 1,1 4,5 

Matériaux de construction 3,3 0,6 6,1 0,0 4,8 1,8 2,9 

Métallurgie 1,1 13,3 6,1 9,1 9,2 2,9 8,8 
Machines et équipements 
électriques 

9,8 21,5 16,3 22,7 16,0 7,7 11,3 

TIC et équipements 
scientifiques 

12,0 9,4 4,1 0,0 8,2 7,0 7,3 

Moyens de transport 2,2 2,8 2,0 4,5 2,6 0,7 2,8 

Industries diverses 1,1 1,1 2,0 9,1 2,4 2,6 3,2 

Construction 1,1 1,7 4,1 9,1 2,4 2,2 2,5 

Services matériels 4,3 3,9 4,1 0,0 3,0 7,7 5,7 

Services immatériels 22,8 13,8 8,2 9,1 14,6 34,6 15,1 
Software 14,1 5,5 16,3 4,5 8,4 11,0 8,5 
Source : Spithoven, 2005 

 
En termes d’emploi, la population occupée dans le secteur de la R&D en Belgique par 
rapport à la population varie d’une région à l’autre.  Alors que la moyenne belge est 
légèrement supérieure aux moyennes européennes, le taux est inférieur en région 
wallonne et largement supérieur en région bruxelloise.  Le secteur de la R&D 
représentait, en 2003, environ 0,54% et 1,29% de la population respectivement en 
région wallonne et en région de Bruxelles-Capitale.   
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Un constat identique peut être dressé lorsque ce calcul est opéré par rapport à la 
population active.   
 
Personnel R&D en pourcent de la population active en 2003 

 En % de la 
population totale 

En % de la 
population active 

Région wallonne 0,54 1,33 
Région de Bruxelles-
Capitale 

1,29 3,06 

Belgique 0,71 1,66 
UE 15* 0,68 1,47 
UE 25* 0,63 1,36 
* Les données relatives au personnel R&D du Royaume-Uni sont absentes de 
la base de données européenne. 
Source : Eurostat 

 
2.2. Les brevets  
Les données relatives au dépôt de brevets montrent que les performances de la 
province de Liège restent très en dessous des moyennes européenne et belge. Une 
évolution favorable est néanmoins observée à partir de 2000, mais elle s’inscrit dans 
une tendance générale d’augmentation du nombre de demandes de brevets. 
L’évolution observée est moins prononcée en province de Liège qu’aux niveaux belge 
et européen.  
 
Avec un nombre de demandes de brevets trois fois supérieur à la moyenne wallonne, 
le Brabant wallon domine largement l’espace technologique wallon. Les provinces de 
Namur et de Luxembourg ont, pour leur part, suivi une évolution favorable mais leurs 
performances sont sensiblement inférieures à la moyenne wallonne. 
La région de Bruxelles-Capitale a enregistré des demandes de brevets entre 1996 et 
2003 relativement proches des moyennes européenne et belge.    
 
Demande de brevets par mille habitants 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Brabant wallon 132 253 346 488 405 376 327 149 
Liège 95 96 81 86 123 139 108 65 
Luxembourg 38 50 72 123 150 84 85 60 
Namur 48 72 58 89 85 52 72 46 
Wallonie 65 89 90 122 132 117 110 60 
Bruxelles 88 146 125 148 158 173 120 57 
Belgique 96 124 128 143 144 135 141 70 
EUR 15 109 123 135 150 160 160 - - 
EUR 25 92 103 113 126 135 135 - - 
Données basées sur le  lieu de domicile de l’inventeur 
2003 : données partielles 
Source : Eurostat   
 
La demande de brevets de haute technologie en Région wallonne est relativement 
faible et singulièrement inférieure aux moyennes nationale et européenne.  La 
demande wallonne émane essentiellement de la Province de Brabant wallon.  En 
revanche, la demande de brevets de haute technologie en Région de Bruxelles-
Capitale est proche de la moyenne européenne, voire supérieure certaines années, et 
supérieure également à la moyenne nationale excepté en 2002 et 2003.   
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Demande de brevets de haute technologie par mille habitants 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Brabant wallon 10,5 19,0 89,8 141,7 51,3 36,9 30,0 9,9 
Liège 1,6 4,4 3,4 5,4 9,7 7,3 7,3 5,1 
Luxembourg 2,2 0,1 0,1 0,1 11,6 7,9 0,2 3,4 
Namur 7,9 4,7 5,5 14,8 26,7 5,2 11,5 20,3 
Wallonie 3,1 4,7 11,3 19,6 13,7 9,5 8,7 6,1 
Bruxelles 14,8 26,7 27,8 31,8 27,6 37,9 22,6 7,7 
Belgique 10,2 16,1 21,3 27,2 23,7 24,3 26,5 11,7 
EUR 15 14,7 18,3 22,2 27,9 31,9 32,1 - - 
EUR 25 12,3 15,3 18,6 23,4 26,8 27,0 - - 
Données basées sur le lieu de domicile de l’inventeur 
Source : Eurostat   
    
2.3. Les indicateurs d’innovation       
Trois composantes clés jouent un rôle essentiel dans l’efficacité des systèmes 
d’innovation : la capacité d’absorption (transmission de connaissances), la capacité de 
transfert (transfert de connaissances) et la capacité créatrice (production de 
connaissances). Si les interactions entre ces fonctions sont capitales pour l’efficacité 
d’un système d’innovation, l’analyse des indicateurs quantitatifs de base en matière de 
science et technologie permet d’établir un premier constat. Par conséquent, c’est en se 
focalisant sur ces trois composantes de base d’un système d’innovation qu’un 
positionnement de la région par rapport à la moyenne européenne a été effectué.  
 
Ce positionnement de la Wallonie et de ses provinces a été réalisé sur base 
d’indicateurs constitués à partir de cinq groupes de variables2 représentatives des 
performances technologiques et économiques des régions:  
- les activités R&D : les organismes gouvernementaux, les universités et le secteur 

industriel jouant chacun un rôle spécifique au sein du système d’innovation, une 
distinction est opérée entre ces trois catégories d’acteurs, ces indicateurs donnant 
une appréciation sur la capacité de la région à procéder aux ajustements 
technologiques nécessaires à l’amélioration de ses performances économiques ;  

- les brevets : mesure la plus usitée pour évaluer la capacité d’innovation d’une 
région en dépit de ses faiblesses, elle donne une information sur la propension 
d’une région à concevoir de nouveaux produits et procédés susceptibles de 
renouveler les structures productives ; 

- la productivité du travail telle que mesurée par le rapport entre le PIB et la 
population active occupée dans la région : elle constitue un élément d’information 
sur la capacité d’une région à saisir les opportunités offertes par les nouveaux 
produits et procédés de production ; 

- le niveau de richesse par habitant (en standard de pouvoir d’achat) : il est 
représentatif de la capacité d’une région à se créer des avantages concurrentiels et 
à les valoriser pour améliorer le bien-être de la population; 

- les niveaux de formation3 de la population de 25 à 59 ans et la participation des 
travailleurs à des actions d'éducation et de formation qui donnent une appréciation 
de la capacité d’assimilation et d’adaptation des nouvelles technologies. 

                                                 
2 Toutes les données utilisées dans cette section proviennent d’EUROSTAT. 
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Tant pour la R&D que pour les brevets, deux catégories d’indices complémentaires 
ont été calculées : une mesure de la base technologique approchée au travers des 
dépenses R&D et des brevets par habitant et une mesure de l’intensité technologique 
basée sur les dépenses R&D et le nombre de brevets par unité de PIB. Les indices 
basés sur la R&D ont pour objet d’apprécier dans quelle mesure une région investit 
suffisamment dans ce domaine pour assurer son développement économique (capacité 
d’absorption et capacité de transfert). L’indice basé sur les brevets mesure la capacité 
créatrice de la région. La seconde catégorie d’indicateurs permet de relativiser le 
positionnement technologique de la région par rapport à son niveau de richesse.  
 
La combinaison des différents indices européens permet une première appréciation de 
trois composantes essentielles du système d’innovation4 : 
- la capacité d’absorption : elle est approchée par une indice composite tenant 

compte des niveaux de formation et de productivité ; 
- la capacité de transfert : elle résulte du mixte entre la capacité d’absorption, le PIB 

par habitant la R&D par personne occupée et l’intensité R&D des différentes 
types d’institutions ; 

- la capacité créatrice : elle est la résultante de la capacité d’absorption et de 
transfert, de la R&D par habitant des différentes catégories d’institutions, du 
nombre de brevets et de la productivité de la R&D en termes de brevets. 

 
Afin d’apprécier la capacité d’ajustement de la région, l’analyse a été complétée en 
mesurant l’évolution des principaux indicateurs technologiques au cours de la période 
1995-2004. Les principaux constats qui ressortent du calcul des indices se résument 
comme suit: 
- La Flandre et Bruxelles appartiennent au groupe des régions leaders qui dominent 

l’espace technologique européen de par leur haut niveau de capacité d’absorption, 
de transfert et créatrice. La capacité créatrice de la région bruxelloise est 

                                                                                                                                            
3 L’ISCED (International Standard Classification of Educational Diplomas) permet de comparer les 
niveaux d’éducation et de qualification de la population. Les niveaux ISCED 1, 2 et 3 correspondent à 
l’enseignement primaire et secondaire, le niveau ISCED 4 à l’enseignement supérieur non compris 
l’enseignement post-universitaire et le niveau ISCED 5 à l’enseignement post-universitaire. 
4 Toutes les variables étant calculées en indice par rapport à la moyenne européenne, les indices 
composites utilisés sont les suivants : 
IA = (P+IN/7 +2* MO/7 + 4*SU/7+I3L)/3 
IT = (2*IA + 0,55*IND + 0,15*GOV + 0,30*EDU + INP + RDP + PIB)/6 
IC = (1,5*IA + 2*IT + 0,55*IPO + 0,15*GPO+0,30*EPO + BRP + BPO + BRE + BPR + BPT)/10,5 
Où IC =indice de capacité créatrice, IT = indice de capacité de transfert, IA = indice de capacité 
d’absorption, P = productivité, IN = niveau de formation inférieur, MO = niveau de formation moyen, 
SU = niveau de formation supérieur, I3L = taux de formation permanente, IND = intensité R&D 
industrielle, GOV = intensité R&D gouvernementale, EDU = intensité R&D de l’enseignement 
supérieur, INP = R&D industrielle par actif, RDP = R&D totale par actif, PIB = PIB par habitant en 
SPA, IPO = R&D industrielle par habitant, GPO = R&D gouvernementale par habitant, EPO = R&D 
de l’enseignement supérieur par habitant, BRP = brevets par habitant, BPO = brevets par unité de PIB, 
BRE = brevets par actif, BPR = brevets sur R&D industrielle, BPT = brevets sur R&D totale. 
La prise en compte de plusieurs types de pondération pour une même variable a pour objectif de lisser 
les indicateurs. La prise en compte de la capacité d’absorption dans l’indice de capacité de transfert et 
de capacité d’absorption et de transfert dans l’indice de capacité créatrice s’explique par le fait qu’une 
bonne capacité de transfert implique une bonne capacité d’absorption et une bonne capacité créatrice 
nécessite une bonne capacité d’absorption et de transfert. 
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cependant faible par rapport à ce qui est attendu d’une région centrale. La 
fédéralisation du pays a fortement influencé la répartition spatiale des activités 
R&D en Belgique en altérant le rôle polarisateur de Bruxelles. Le Brabant wallon 
appartient également à ce groupe de régions. 

- Les régions caractérisées par une capacité de transfert et d’absorption supérieure à 
la moyenne européenne disposent de moyens suffisants pour exploiter les 
nouveaux produits et procédés mis au point dans les régions les plus innovantes. 
La région wallonne, en phase de transition technologique n’appartient pas à ce 
groupe, quatre provinces sur les cinq ayant des indices très défavorables5. Ses 
capacités d’absorption et de transfert se situent à un niveau proche de la moyenne 
européenne mais elle souffre d’un manque d’investissements R&D et sa 
productivité en termes de brevets y est nettement insuffisante. Une amélioration 
de la R&D industrielle et une plus grande valorisation de son potentiel de 
recherche aideraient la région à améliorer substantiellement ses performances 
technologiques, et par là, ses performances économiques. L’évolution récente est 
cependant favorable à la région comme l’illustrent la comparaison des indicateurs 
pour 1995 et 2004. 

- Dans un dernier groupe, sont regroupées les régions souffrant de nombreuses 
déficiences en ce qui concerne les structures de recherche tant au niveau de leur 
capacité d’assimilation des nouvelles technologies que de la valorisation de cette 
capacité d’apprentissage. Des efforts substantiels doivent être consentis par ces 
régions pour assurer la maîtrise de l’aval des processus de recherche. Dans le 
second sous-ensemble, on trouve les régions qui sont en retard technologique 
caractérisé. Les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg appartiennent à 
ce groupe. 

- Un indice d’innovation, calculé comme la moyenne géométrique des trois 
indicateurs de base, permet de constater que si le positionnement de la région 
wallonne a évolué favorablement, les écarts par rapport à la moyenne européenne 
pour les zones ciblées par le programme opérationnel restent très importants. Par 
contre, la position de la région bruxelloise s’est sensiblement détériorée. 

 
Le principal constat qui ressort de ce tableau est que la région ne bénéficie pas d’une 
masse critique suffisante de son potentiel R&D afin d’adapter et de diversifier ses 
structure de production6. Dans ce type de régions, l’accent doit être mis sur le 
développement d’une infrastructure efficiente en matière d’enseignement supérieur et 
de formation qui constitue une condition nécessaire pour stimuler l’assimilation des 
connaissances technologiques.  
Indicateurs d’innovation 

 Capacité 
créatrice 

Capacité de 
transfert 

Capacité 
d'absorption 

Indice 
d'innovation 

1995-1996     
Belgique 97 112 109 106 
Bruxelles 106 138 128 124 

                                                 
5 L’indice élevé de capacité créatrice pour la province de Luxembourg étant biaisé par l’influence jouée 
par les navetteurs travaillant dans des centres de recherche situés au Grand-Duché. 
6 La faiblesse des dépenses R&D est telle que les régions de ce type n’ont bien souvent pas la capacité 
de développer des stratégies offensives. 
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Flandre 103 116 110 109 
Wallonie 78 96 98 90 

2003-2004     
Belgique 99 113 111 107 
Bruxelles 95 118 132 114 
Flandre 107 121 115 114 
Wallonie 89 100 94 94 
Brabant 
Wallon 

201 268 127 190 

Hainaut 72 84 93 82 
Liège 90 80 93 87 
Luxembourg  163 49 93 91 
Namur 76 69 88 77 
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Indices comparés d’innovation 

Indice d'innovation - EUR15 = 100 - 2004
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3.  Les structures sociales 
         
         
3.1. Le marché du travail 
 
Taux d’emploi 
Le taux d'emploi (ou taux d'occupation) représente les personnes en emploi (actifs 
occupés) en pourcentage de la population de 15 à 64 ans.  
Cet indicateur rend donc compte de la participation effective à l’emploi de la 
population en âge de travailler, et témoigne de la capacité d’une économie à utiliser 
ses ressources en main d’œuvre. 
 
 
Taux d’emploi (% de la population des 15-64 ans) 

 2004 Variation (1999-2004) 
 H F Total H F Total 

EU 25 70,7 55,5 63,1    
EU 15 72,4 56,6 64,5    
Belgique 67,9 52,6 60,3 -0,3% 4,4% 1,7% 
Wallonie 63,2 46,9 55,0 -1,9% 3,8% 0,4% 
Brabant 
wallon 

68,1 53,2 60,6 -1,9% 0,4% -0,8% 

Liège 62,8 46,9 54,9 -3,1% 1,5% -1,1% 
Luxembourg 69,2 50,7 60,1 -1,1% 3,0% 0,5% 
Namur 65,5 49,1 57,3 -0,5% 5,6% 2,0% 
Source : Eurostat 
 
Le taux d’emploi national a légèrement augmenté sur la période retenue (99-2004) et 
est de 60,3% en 2004 contre 64,5% au niveau de l’Europe des 15, soit un écart de 4,2 
points. Le taux d’emploi national a retrouvé son niveau de l’année 2000, alors qu’il 
était en diminution constante depuis lors.    
Alors que l’évolution du taux d’emploi montre que l’écart entre la Belgique et l’UE 
des 15 ou des 25 s’est graduellement amplifié au cours de ces dernières années, la 
croissance du taux d’emploi national entre 2003 et 2004 (+1,2%) a été plus forte que 
celle de l’UE des 15 (+0,5%) et des 25 (+0,5%).  
 
Le faible taux d’emploi belge est loin de l’objectif de plein emploi fixé par la stratégie 
de Lisbonne, à savoir un taux d’emploi global de 70% dans l’UE d’ici 2010. 
Cependant, cet écart doit être relativisé, en considérant d’une part l’impact de 
l’élargissement sur la structure économique de l’UE, et d’autre part la conjoncture de 
croissance faible qui caractérise la Belgique depuis 2001.   
 
Le taux d’emploi national est également marqué par des disparités régionales. Le taux 
d’emploi en régions wallonne et bruxelloise est resté relativement stable entre 1999 et 
2004 atteignant respectivement 55% et 54,1% en 2004. Le taux d’emploi plus élevé 
de la région wallonne n’est pas nécessairement un signe de marché du travail plus 
dynamique. En particulier, la région bruxelloise accueille journellement une masse 
importante de travailleurs en provenance des deux autres régions. Les provinces de 
Brabant wallon et Luxembourg se situent dans la moyenne belge ; Namur se situe 
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sous la moyenne belge mais au-dessus de la moyenne wallonne. Alors que le 
Luxembourg et Namur se sont inscrits en hausse entre 1999 et 2004 – hausse qui 
s’explique exclusivement par un progrès marqué du taux d’emploi féminin, le brabant 
wallon enregistre un léger recul. 
 
L’analyse des taux d’emploi par genre au niveau national montre une plus faible 
participation des femmes à la vie économique par rapport aux hommes. Néanmoins, le 
taux d’emploi féminin national a connu une hausse de 4,4% contre une légère baisse 
de 0,3% pour le taux masculin. La croissance du taux d’emploi national entre 1999 et 
2004 est donc entièrement due aux femmes.  
 
L’écart entre hommes et femmes pour le taux d’emploi tend à diminuer tant en 
Belgique (-14% entre 1999 et 2004) qu’en Wallonie (-15%). Toutefois, il est à 
remarquer qu’en Wallonie cette diminution de l’écart résulte, malheureusement, 
partiellement d’une dégradation sensible du taux d’emploi des hommes (-1,9%). Ce 
fait est particulièrement marqué en province de Liège. Le Brabant wallon présente un 
écart plus faible que la moyenne belge, celui-ci est par contre plus élevée en province 
de Luxembourg ; cette dernière a en outre connu une réduction moindre de l’écart par 
rapport à ce que l’on observe au niveau wallon.  Sur la période étudiée, en région 
bruxelloise, où les taux de participation ont peu évolué, l’écart de taux d’emploi a 
même légèrement augmenté. Sur la période 2001-2004, on n’observe pas de 
différence notoire entre la Belgique et l’Union Européenne dans la diminution des 
écarts entre taux d’emploi masculin et féminin.  
 
Cette croissance de l’emploi féminin s’explique en grande partie par le changement 
des mentalités (réduction de la natalité et maternité plus tardive ainsi que l’impact des 
politiques en faveur de l’égalité des chances), par la présence accrue des femmes dans 
le secteur tertiaire et par une augmentation de la part de l’emploi des femmes à temps 
partiel et temporaire.   
 
Si cette évolution positive reste constante, la Belgique pourrait s’approcher de près de 
l’objectif intermédiaire de la Stratégie de Lisbonne de 57% pour le taux d’emploi 
européen au niveau des femmes d’ici 2010.   
 
Évolution des écarts du taux d’emploi entre hommes et femmes entre 1999 et 
2004 (en %) 
Écarts H-F Belgique Wallonie Brabant 

wallon 
Liège Luxembourg Namur 

1999 17,7 19,2 16,4 18,6 20,8 19,3 
2004 15,3 16,3 14,9 15,9 18,5 16,4 
Variation -14,0% -15,0% -9,0% -14,5% -11,0% -15,0% 
Source : Eurostat 
 
 
Taux d’emploi par classes d’âge et évolution entre 1999 et 2004 (en %) 
En 2004 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 
EU 25 36,6 75,5 79,4 74,5 40,9 
EU 15 39,7 76,1 79,6 75,8 42,4 
Belgique 27,8 79,6 80,3 71,6 30,0 
Bruxelles 19,7 66,7 70 65,1 35,9 
Wallonie 21,6 73,3 73,7 67,2 29,4 
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Brabant 
wallon 

16,6 77,5 83,4 78,1 37,9 

Liège 23,6 71,1 71,1 68,8 29,4 
Luxembourg 29,7 80,2 79,4 68,8 30,9 
Namur 22,9 76,0 78,0 68,5 30,8 
Variation (1999-2004) 
Belgique -1,4% -1,4% 0,4% 7,0% 22,0% 
Bruxelles 0,5% -5,8% 0,3% 1,4% 15,8% 
Wallonie -0,9% -0,3% -1,7% 4,5% 21,5% 
Brabant 
wallon 

-23,9% -1,0% -0,6% 6,0% 13,8% 

Liège 4,9% -2,0% -5,7% 3,6% 15,7% 
Luxembourg 6,5% -2,8% 2,3% 0,4% 15,7% 
Namur 5,0% 2,3% -0,8% 4,4% 18,9% 
Source : Eurostat 
 
L’observation du taux d’emploi par âge met en évidence le réservoir de main d’œuvre 
sous-utilisée que constitue la population des jeunes (15-24 ans) en Belgique. En 2004, 
le taux d’emploi des jeunes en Belgique, atteignant 27,8%, était nettement plus faible 
que la moyenne européenne de 39,7% (EU 15). Sans aucun doute, la faible 
participation des jeunes sur le marché du travail explique une grande part de la 
relative faiblesse du taux d’emploi global belge par rapport à la moyenne européenne.  
On note des disparités sous-régionales assez marquées. 
 
On remarquera par ailleurs que dans les classes d’âge plus élevées, la Belgique 
présente des taux légèrement plus importants, sauf – et de manière marquée – dans la 
dernière classe des 55-64 ans.  
 
La faible participation des jeunes ne peut s’expliquer uniquement par une 
scolarisation plus tardive en Belgique.  En effet, parallèlement à un faible taux 
d’emploi, les jeunes connaissent en même temps une inactivité importante. Entre 1999 
et 2004, le taux d’emploi national des jeunes s’est réduit de 1,4% en Belgique, de 
0,9% en Wallonie mais a augmenté de 0,5% à Bruxelles. Dans cette dernière région, 
par contre, la diminution du taux d’emploi dans la classe des 25-34 ans est 
particulièrement marquée, avec – 5,8%.    
 
Par ailleurs, la région bruxelloise possède le taux d’emploi des jeunes le plus faible.  
Celui-ci est de 19,7% en 2004, par comparaison au 21,6% pour la région wallonne. En 
Wallonie, seule les plus de 45 ans ont vu leur taux d’emploi augmenter entre 1999 et 
2004.  
Variation des taux d’emploi par classes d’âge de 2001 à 2004 

 UE 25 EU 15 Belgique Bruxelles Wallonie 
15-24 ans -3,4% -2,2% -6,4% -7,5% -8,9% 
25-34 ans 0,0% 0,0% -0,7% -2,5% 0,0% 
35-44 ans 0,1% 0,0% 0,8% 0,7% -0,4% 
45-54 ans 0,9% 1,5% 3,0% 0,2% 1,8% 
55-64 ans 9,7% 9,8% 19,5% 15,8% 19,5% 
Source : Eurostat 

 Wallonie Brabant 
Wallon 

Liège Luxembourg Namur 

15-24 ans -8,9% -19,8% -10,3% 5,7% 3,2% 
25-34 ans 0,0% -0,8% 1,4% -2,3% 0,1% 
35-44 ans -0,4% 1,2% -1,3% -1,9% 2,2% 
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45-54 ans 1,8% 4,6% 0,1% -2,0% -1,0% 
55-64 ans 19,5% 8,6% 20,0% -1,0% 21,3% 
Source : Eurostat 
 
Enfin, les provinces de Liège, Luxembourg et Namur, contrairement au Brabant 
Wallon, se caractérisent par un taux d’emploi des jeunes de 15 à 24 ans plus élevé que 
la moyenne wallonne, et est même en augmentation sensible entre 1999 et 2004. 
Malheureusement, le taux d’emploi des classes d’âge supérieures, de 25 à 44 ans, est 
par contre en baisse sensible. 
 
En comparaison à la moyenne européenne, les taux d’emploi des plus jeunes (15-24 
ans) et des plus âgés (55-64 ans), présentent l’évolution récente la plus marquée. 
Ainsi, par exemple, au cours des quatre dernières années la variation du taux d’emploi 
des jeunes en Wallonie a été 4 fois supérieure à celle observée dans l’Union des 15, et 
un peu plus de 3 fois supérieure à Bruxelles. Tant au niveau national qu’en Wallonie 
et à Bruxelles, le taux d’activité des plus âgés a presque doublé par rapport à la 
moyenne européenne.    
 
Les évolutions sous-régionales en Wallonie apparaissent différenciées. En province de 
Liège, seules les classes d’âge de 25-34 ans et de 55-64 ans se distinguent par une 
évolution plus favorable que les espaces de référence. En province de Luxembourg, 
seule la classe des 15-24 ans enregistre une hausse, le Brabant Wallon voit une 
progression dans les classes d’âge supérieures, mais une baisse pour les classes 
inférieures ; le phénomène inverse se produit à Namur. La diminution du taux 
d’emploi des jeunes est particulièrement inquiétante pour l’avenir économique de la 
région et les incidences défavorables qu’elle peut avoir sur les structures sociales. 
 
Ecart du taux  d’emploi entre la population étrangère de nationalité non Union 
européenne et la population de nationalité UE en Belgique 

Ecart de taux d'emploi  entre la population étrangè re de nationalité non Union 
européenne et la population de nationalité  Union e uropéenne selon le sexe,

la Belgique et les régions 2002 
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Source : Plan d’Action National Inclusion Sociale 2005-2006, SPP Intégration Sociale 
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Le taux d’emploi des personnes qui n’ont pas la nationalité d’un des états de l’Union 
demeure très en-dessous de celui des la population active, cette situation concernant 
plus particulièrement les femmes où l’écart moyen national est de – 33. La 
comparaison interrégionale montre que l’écart est le plus conséquent en Région de 
Bruxelles-Capitale.
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Taux de chômage 
 
Le taux de chômage représente les chômeurs en pourcentage des forces de travail 
(actifs occupés et chômeurs au sens de l’Organisation Internationale du Travail7). Par 
conséquent, cet indicateur évolue inversement au taux d’emploi8.  
 
Le taux de chômage9 a suivi une tendance à la baisse de 1999 à 2001 dans les 
différentes entités (Belgique, Bruxelles, Wallonie), pour reprendre ensuite une 
tendance à la hausse jusqu’en 2004. La moyenne européenne du taux de chômage est 
aussi en augmentation depuis 2001, mais dans une mesure moins forte qu’en 
Belgique.  
 
Taux de chômage en 2004 
 Total Hommes Femmes 

 >15 ans 
15 - 24 

ans 
>25 ans >15 ans 

15 - 24 
ans 

>25 ans >15 ans 
15 - 24 

ans 
>25 ans 

EUR25 9,2 18,5 8,0 8,5 18,2 7,2 10,1 18,9 8,9 
EUR15 8,2 16,2 7,2 7,5 15,9 6,4 9,2 16,5 8,1 
Belgique 8,4 21,2 7,0 7,5 20,2 6,2 9,5 22,4 8,1 
Bruxelles 15,7 33,5 14,1 16,0 32,2 14,7 15,3 34,9 13,2 
Wallonie 12,0 33,1 9,7 10,6 32,0 8,4 13,7 34,4 11,4 
Brabant wallon 7,7 28,6 6,2 6,7 - 5,1 9,0 9,0 - 
Liège 13,3 31,3 11,3 11,9 29,5 9,9 15,1 15,1 33,9 

Luxembourg 8,1 
21,7 

(2000) 
6,6 6,9 - 5,5 9,6 9,6 - 

Namur 9,7 30,0 7,5 9,1 31,6 6,7 10,5 10,5 
39,2 

(2003) 
Source : Eurostat 
 
Le taux de chômage national (8,4% en 2004) est identique au taux de l’Union des 15 
et inférieur à celui de l’Union des 25 (9,2 %). Toutefois, les disparités régionales en 
Belgique sont flagrantes. En 2004, le taux de chômage en région de Bruxelles-
Capitale atteignait 15,7% et 12% en Wallonie.  
 

                                                 
7 Définition OIT. Les chômeurs sont les personnes âgées de 15 ans à 74 ans qui : sont sans travail; sont 
disponibles pour commencer à travailler dans les deux semaines; et ont activement recherché un emploi 
pendant les quatre semaines précédentes. En Belgique, cela concerne les Demandeurs d’Emploi 
Inoccupés (DEI) qu’ils perçoivent des allocations de chômage ou non. Par contre, la définition de l’OIT 
n’inclut donc pas comme chômeurs toute une série de catégorie de personnes, comme les chômeurs en 
formation ou qui on arrêtés de chercher du travail, ou encore les demandeurs d’emploi occupés à temps 
partiel.  
8 La relation n’est pas exactement inverse, étant donné que le dénominateur du taux d’emploi 
(population de 15 à 64 ans = actifs occupés + chômeurs + autres) est différent de celui du taux de 
chômage (population active de 15 à plus de 64 ans = actifs occupés + chômeurs). 
9 Il s’agit dans ce chapitre du taux de chômage tel que calculé par Eurostat, selon la méthode Labour 
Force Survey, qui est une enquête auprès des ménages réalisée dans tous les pays sur la base de 
définitions arrêtées d’un commun accord. Les chiffres LFS permettent une comparaison entre pays de 
l’Union Européenne.  
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Évolution du taux de chômage (1999-2004) 
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En écho à la légère hausse constatée du taux d’emploi entre 1999 et 2004, on constate 
que le taux de chômage a baissé de -4,8% en Wallonie, de -0,6% à Bruxelles et de -
2,3% au niveau national. 
 
Évolution du taux de chômage masculin et féminin (1999-2004) 

(en %) 2004 Variation (1999-2004) 

 H F 
Écart (F-

H) 
H+F H F H+F 

EU 25 8,5 10,1 1,6 9,2    
EU 15 7,5 9,2 1,7 8,2    
Belgique 7,5 9,5 2,0 8,4 4,2% -8,7% -2,3% 
Bruxelles 16,0 15,3 -0,7 15,7 0,6% -2,5% -0,6% 
Wallonie 10,6 13,7 3,1 12,0 6,0% -13,8% -4,8% 
Brabant 
wallon 

6,7 9 2,3 7,7 24,1% -1,1% 8,5% 

Liège 11,9 15,1 3,2 13,3 20,2%  -4,4% 7,3% 
Luxembou
rg 

6,9 9,6 2,7 8,1 23,2% 10,3%  17,4% 

Namur ,9,1 10,5 1,4 9,7 9,6% -25,5%- -10,2% 
Source : Eurostat 
 
Au cours de la période retenue (1999-2004), le taux de chômage féminin est 
systématiquement supérieur au taux de chômage masculin. La Wallonie a connu une 
diminution marquée du taux de chômage féminin entre 1999 et 2004 (-14%). Mais si 
l’écart entre homme et femme se resserre, cela se fait aussi au prix d’une 
augmentation sensible du taux de chômage masculin (+6%). Tant en Belgique qu’en 
Wallonie l’écart entre taux de chômage féminin et masculin est légèrement supérieur 
à l’écart moyen européen.  
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La région bruxelloise a, quant à elle, toujours été caractérisée par un équilibre de 
genres au cours de la période étudiée, avec même un taux de chômage féminin 
toujours légèrement inférieur au taux masculin depuis 1999.  
 
La province de Liège présente un taux de chômage supérieur à la moyenne wallonne, 
les 3 autres provinces des taux inférieurs à cette moyenne. L’écart hommes-femmes 
est également le plus élevé à Liège, qui se situe pour cet indicateur dans la moyenne 
wallonne. En termes d’évolution, on peut noter une baisse plus marquée en Wallonie 
qu’au niveau belge, mais les évolutions sous-régionales sont différenciées. 
 
En outre, le marché du travail à Bruxelles et en Wallonie reste caractérisé par 
l’exclusion des personnes de moins de 25 ans. En effet, le taux de chômage des jeunes 
à Bruxelles et en Wallonie, avec respectivement 33,5% et de 33,1%, est nettement 
plus élevé que les moyennes belge (21,2%) et européenne (16,2% pour UE 15). 
 
Évolution du taux de chômage des jeunes (entre 15 et 24 ans) 

 2004 Variation (1999-2004) 
 15 à 24 ans 25 ans et plus Total 15 à 24 ans 25 ans et plus Total 

UE 25 18,5 8,0 9,2    
UE 15 16,2 7,2 8,2    
Belgique 21,2 7,0 8,4 1,0% -2,8% -2,3% 
Bruxelles 33,5 14,1 15,7 -4,0% 1,4% -0,6% 
Wallonie 33,1 9,7 12,0 0,6% -5,8% -4,8% 
Brabant 
wallon 

28,6 6,2 7,7 27,7% 8,8% 8,5% 

Liège 31,3 11,3 13,3 -7,1% 11,9% 7,3% 
Luxembourg Nd 6,6 8,1 - 26,9% 17,4% 
Namur 30,3 7,5 9,7 -1,3% -13,8% -10,2% 
       
Source : Eurostat 
 
Contrairement à l’évolution nationale du chômage des jeunes au cours de la période 
1999-2004, Bruxelles et la Wallonie se caractérisent par une évolution en dents de 
scie, c’est-à-dire par une variance plus élevée. En fin de compte, le taux de chômage 
des jeunes en Wallonie est resté stable entre 1999 et 2004 (+0,6%), mais a légèrement 
diminué en région bruxelloise (-4%). 
 
Au niveau provincial, l’évolution du chômage des jeunes à Liège confirme 
l’augmentation sensible du taux d’emploi des jeunes de 15 à 24 ans entre 1999 et 
2004, puisque le taux de chômage des 15-24 ans y a baissé significativement (-7,1%).  
On note également une tendance à la baisse du chômage des jeunes en province de 
Namur. Le Brabant Wallon enregistre quant à lui une hausse marquée. 
 
Le taux de chômage de longue durée, qui englobe toutes les personnes au chômage 
depuis plus de 12 mois, est un indicateur du risque d’exclusion. Sa portée doit 
toutefois être nuancée, puisque la précarité de l’enchaînement d’emplois de courte 
durée et de périodes répétées de chômage n’est pas prise en compte dans le calcul du 
chômage de longue durée.  
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Évolution du taux de chômage de longue durée (en % du taux de chômage total) 

 2004 
Variation 

(1999-2004) 
UE 25 44,5  
Belgique 49,0 -14% 
Bruxelles 53,0 -13% 
Wallonie 54,8 -15% 
Brabant 
wallon 

46,3 -1% 

Liège 55,3 -11% 
Luxembourg 43,4 -16% 
Namur 54,3 -10% 
Source : Eurostat 
 
Les proportions de chômeurs de longue durée dans le taux de chômage à Bruxelles et 
en Wallonie sont respectivement de 53% et de 54,8%, contre 49% pour la moyenne 
nationale, et 44,5% pour l’Europe des 25. La province de Liège est la plus touchée par 
cette problématique. 
 
Evolution du taux de chômage des personnes étrangères 
 

Ecart de taux de chômage entre la population étrang ère de nationalité non Union 
européenne et la population de nationalité Union eu ropéenne selon le sexe,

la Belgique et les régions 2002 
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Source : Plan d’Action National Inclusion Sociale 2005-2006, SPP Intégration Sociale 
 

Au regard de l’écart moyen national entre le taux de chômage de la population 
étrangère hors Union européenne et le taux de chômage de la population de nationalité 
UE (soit 26,7 points), il apparaît d’une part que cet écart touche principalement les 
femmes, et d’autre part pour ce qui concerne les hommes, il est plus élevée en 
Wallonie (31,8) qu’à Bruxelles (25,9) ou en Flandre. 
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En 2005, le taux de chômage des personnes de nationalité ou d’origine étrangère et 
des travailleurs belges était le suivant : 

 

 NON UE UE 

Belgique 32,2% 7,9% 

Bruxelles 34,6% 14,0% 

Flandre 25,6% 5,2% 

Wallonie 39,4% 11,6% 

Source : Rapport stratégique sur la protection sociale et l’inclusion sociale – PAN 
Inclusion 2006 – 2008, Belgique, page 14. 

 
 
Les demandeurs d’emploi inoccupés 
Le niveau de formation de la population est un facteur déterminant d’intégration sur le 
marché du travail. En région bruxelloise, la part des DEI à faible niveau d’études a 
diminué significativement de 18% entre 1999 et 2004. Par contre, en région wallonne, 
la baisse a été moins importante, la population des DEI à faible niveau d’étude 
diminuant de 7%. Cette tendance à la baisse reflète une élévation générale du niveau 
d’éducation et pas une probabilité plus forte de sortir du chômage. En conséquence, 
dans les deux régions, la proportion des DEI possédant un niveau d’éducation moyen 
ou supérieur a augmenté.  
 
DEI par niveau d’études (en % du nombre total de DEI) 
 Wallonie Bruxelles 

 Inférieur
10 

Moyen11 
Supérieur

12 
Apprenti  Autres13 Bas Moyen Haut Apprenti  Autres 

2004 54,5 27,2 10,0 3,7 5,1 34,8 20,7 12,6 1,5 30,5 
variation 
99-2004 

-6,7% 4,6% 7,5% 5,7% 88,9% -17,7% 8,9% 13,5% 0,0% 16,4% 

Source : IWEPS, ACTIRIS 
 
Malgré cette évolution favorable, on observe la persistance de la surreprésentation des 
DEI possédant un niveau d’éducation faible. Ces constats reflètent la persistance du 
chômage structurel en Wallonie et à Bruxelles. On notera en particulier, que dans les 
deux régions, la proportion de DEI possédant un niveau d’étude supérieur a augmenté 
plus rapidement au cours de la période retenue que celle des DEI disposant d’un 
niveau d’étude moyen.  
 

                                                 
10 « Inférieur » = enseignements primaire et secondaire inférieur 
11 « Moyen » = enseignement secondaire supérieur 
12 « Supérieur » = enseignements non universitaire (court et long) et universitaire   
13 « Autres » regroupe les études organisées par des institutions privées qui ne correspondent pas aux 
exigences imposées à l’enseignement organisé. Cette catégorie inclut également les enseignements 
artistiques. 
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Indice d'évolution du nombre de DEI par région et p rovince
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Les statistiques de DEI par niveau d’études à Bruxelles doivent être interprétées avec 
prudence.  En effet, on peut constater l’importance de la catégorie «autres» incluant 
notamment les diplômes étrangers non reconnus en Belgique ainsi que les diplômes 
de l’enseignement artistique. Le poids plus important de cette catégorie à Bruxelles 
s’explique par la présence d’organismes internationaux et la proportion plus 
importante de la population d’origine étrangère. 
 
Les groupes à risque 
Le nombre de chômeurs complets indemnisés (CCI) inscrits comme demandeurs 
d’emploi à aptitude réduite a diminué de manière constante en région wallonne (-
19%) et en région bruxelloise (-18%). Si ce nombre diminue, il prend seulement en 
compte les personnes indemnisées auprès de l’ONEM. Il conviendrait de disposer, 
complémentairement aux CCI à aptitude réduite, du nombre de demandeurs d’emploi 
à aptitude réduite sans travail, disponibles pour le marché du travail et à la recherche 
d’un emploi. En outre, la définition de «l’aptitude réduite» ne prend en compte que 
très partiellement la notion de handicap ou d’état de santé fragilisé. Par conséquent, 
cet indicateur doit être interprété avec une certaine prudence. 
 
Chômeurs complets indemnisés inscrits comme demandeurs d’emploi à aptitude 
réduite (situation établie fin juin de chaque année)14 
 Wallonie Bruxelles-Capitale Belgique 
 H F Total H F Total H F Total 

2003 4.787 3.804 8.591 508 562 1.070 10.192 10.942 21.134 
Variation 99-03 -18,0% -21,0% -19,0% -9,0% -25,0% -18,0% 0,6% 0,3% 0,4% 

Source : ONEM 
 

                                                 
14 Pas de chiffres disponibles à l’ONEM après 2003 sur les CCI à aptitude réduite  
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Le temps partiel involontaire est un indicateur de sous-emploi. Selon les statistiques 
disponibles dans le Plan d’Action National pour l’Emploi 2004, cet indicateur a connu 
une tendance à la baisse dans les régions, aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes.  Il est passé de 22,2% à 17,5% en Belgique, de 37,2 à 31,9% en région 
bruxelloise, et de 34,8 à 29,3% en région wallonne. La Belgique se situe, pour 2003, 
en dessous de l’UE25 où le temps partiel involontaire atteint 19,9%. 
 
Temps partiel involontaire (en % du total des travailleurs à temps partiel) 
 Belgique Wallonie Bruxelles Flandre UE 25 
 H F Total H F Total H F Total H F Total Total 
2000 28,5 21,0 22,2 48,5 32,2 34,8 52,5 31,5 37,2 21,6 15,5 16,3 - 
2001 24,0 18,4 20,0 43,5 31,3 33,2 48,0 30,0 35,3 17,0 13,5 13,9 - 
2002 18,7 15,1 15,7 46,2 30,1 32,7 40,8 23,2 28,5 13,6 11,3 11,6 19,7 
2003 22,9 16,4 17,5 35,4 28,2 29,3 49,3 25,1 31,9 17,3 12,3 13,1 19,9 

Source : PAN 2004, p. 91 
 
Le revenu d’intégration sociale est une des formes d’aide octroyées par les Centres 
Publics d’Action Sociale (CPAS) aux indigents dans le cadre de la politique 
d’intégration sociale belge. Il existe, certes, d’autres formes d’aide sociale octroyées 
par les CPAS (aide financière,  avances sur pensions alimentaires, mise au travail, 
aide médicale, etc.), mais le revenu d’intégration sociale est un indicateur 
suffisamment éclairant sur la proportion de la population qui connaît les plus grandes 
difficultés de vie et d’accès au marché du travail.   
 
Évolution du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale par sexe 
 

 janv-05 Écart en points janv-03 – janv-05 
 

H F Total en % de la 
population 

H F en % de 
population 

Belgique 41,3% 58,7% 73.445 0,71% + 2,0 - 2,0 - 0,01 
Bruxelles 45,0% 55,0% 19.310 1,91% +1 -1 +0,23 
Wallonie 39,7% 60,3% 33.834 0,99% + 0,8 - 0,8 0,00 
Brabant 
Wallon 

45,2% 54,8% 1.797 0,49% +1,3 -1,3 -0,02 

Liège 41,4% 58,6% 13.813 1,33% +0,9 -0,9 + 0,05 
Luxembourg 40,5% 59,5% 1.555 0,60% -0,9 +0,9 - 0,04 
Namur 40,9% 59,1% 4.173 0,91% +0,2 -0,2 - 0,02 
Source : SPP intégration sociale 
 
Bruxelles connaît un taux plus élevé de personnes bénéficiant du revenu d’intégration 
sociale (1,9%) qu’en Wallonie (1%) ou par rapport à la moyenne nationale (0,7%). De 
plus, sur les trois dernières années analysées, c’est la seule région qui a également 
connu une augmentation du nombre de bénéficiaires, alors qu’ils sont en légère baisse 
dans les autres régions.  Cette tendance se vérifie depuis quelques années. Ainsi, entre 
1997 et 2005, le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration (ou « minimex » 
jusqu’en 2002) a baissé de 6.500 unités en Belgique mais a augmenté du même 
nombre à Bruxelles.  
 
Sur les trois dernières années, la proportion de femmes bénéficiaires a partout 
diminué. Toutefois, les femmes représentent toujours partout la majorité des 
bénéficiaires (58,5% en Belgique, 60% en Wallonie), mais de manière moins marquée 
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à Bruxelles (55%), où, en vérité, les hommes étaient majoritairement bénéficiaires 
jusqu’à la fin des années 90.   
 
En Belgique, à Bruxelles et en Wallonie, les personnes âgées de 18 à 34 ans 
représentaient en 2005 presque un bénéficiaire sur deux du revenu d’intégration 
sociale. En Wallonie en particulier, les jeunes de 18 à 24 ans représentent une 
proportion très élevée du nombre de bénéficiaires (31,4%). Partout, la proportion de 
jeunes de 18 à 24 ans parmi les bénéficiaires a augmenté entre 2003 et 2005 (+2,3% 
en moyenne nationale). A Bruxelles, la particularité réside dans le nombre de 
bénéficiaires de 25 à 34 ans plus élevé (24,6%) qu’en Belgique et en Wallonie.    
 
Évolution du nombre de jeunes bénéficiaires du revenu d’intégration sociale 

 janv-05 Écart en points janv-03 - janv-05 

 18-24 ans 25-34 ans Total 
en % de la 
population 

18-24 ans 25-34 ans 
en % de 

population 
Bruxelles 24,2% 24,6% 19.310 1,91% 1,5 -0,2 0,23 
Wallonie 31,4% 15,6% 33.550 0,99% 2,9 -1,0 -0,02 
Belgique 27,9% 18,2% 73.445 0,70% 2,3 -0,3 -0,01 
Source : SPP intégration sociale 
 
Niveau d’éducation et de formation 
Les statistiques sur les DEI réparti en fonction du niveau d’étude utilise les termes de 
niveau inférieur plutôt que faible, ou encore de niveau supérieur plutôt qu’élevé. En 
effet, lorsque l’on considère les tensions sur le marché du travail, le lien avec le degré 
d’éducation n’est pas linéaire. De fait, ce sont les bonnes qualifications qui sont 
requises et non pas le niveau d’éducation maximum. De manière caricaturale, une 
entreprise de plomberie n’a pas exactement besoin d’un docteur en physique.   
 
Niveaux15  maxima d’éducation atteints par la population active 

2004 UE 15 Belgique Bruxelles Wallonie 
Inférieur 28% 27% 26% 29% 
Moyen 47% 38% 28% 38% 
Supérieur 25% 35% 46% 33% 
Total population active (1000)  4.518 429 1.382 
Variation du nombre d’actifs 1999-2004 
Inférieur  -18% -15% -18% 
Moyen  9% 6% 12% 
Supérieur  19% 25% 14% 
Total population active  3% 6% 1% 
Source : Eurostat 
 
La région wallonne possède une structure de la population active par niveau 
d’éducation relativement similaire à la moyenne belge en termes de niveau 
d’éducation maximum.  La région bruxelloise bénéficie, quant à elle, d’une part de la 
population active possédant un diplôme de l’enseignement supérieur plus élevée que 
la moyenne nationale (ce qui s’explique bien entendu par son rôle joué en qualité de 
centre de décision nationale et européen) et d’une moindre proportion de la population 
active possédant un diplôme de l’enseignement de niveau moyen. 

                                                 
15 Pour la définition des niveaux, voir table 8. 
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On constate en région wallonne une augmentation du degré moyen d’éducation depuis 
1999. Le nombre d’actifs n’ayant pas dépassé le niveau secondaire inférieur a diminué 
de 18%, mais le nombre d’actifs ayant atteint l’enseignement supérieur a augmenté 
moins rapidement (+14%) qu’à Bruxelles (+25%) où en moyenne en Belgique (19%). 
A Bruxelles également, le nombre d’actifs n’ayant pas dépassé le niveau 
d’enseignement inférieur a suivi une tendance similaire, mais l’augmentation s’est 
produite plus au niveau d’éducation supérieure qu’au niveau moyen (+6% contre 9% 
en Belgique).  
 
Sur un plan pragmatique, la question qui se pose est celle des niveaux d’enseignement 
qui sont réellement requis sur le marché du travail. Au niveau de la Belgique, nous 
disposons des chiffres collectés par Delmotte et al. (2000) sur le niveau de formation 
exigé dans les vacances d’emploi pourvues.  
 
Niveau maximum d’éducation atteint par la population active - Belgique 
Exigences (%) 1996 1997 1998 2000 
Inférieur 46,0 40,0 41,8 46,4 
Moyen 26,0 30,2 25,1 29,4 
Supérieur 28,0 29,8 33,1 24,2 
Source : Delmotte et al. (2000) 
 
On observe qu’entre 1996 et 2000, les exigences de niveau d’enseignement minimum 
atteint ont baissé. Les vacances d’emploi ont progressivement demandé moins de 
personnes ayant atteint un niveau d’enseignement supérieur (baisse de 28% à 24%), et 
plus ayant atteint un niveau d’enseignement moyen (augmentation de 26% à 29%).  
 
Inadéquation des qualifications 
Cette partie se penche sur un facteur régulièrement évoqué pour expliquer le haut taux 
de chômage en Wallonie et à Bruxelles : l’inadéquation entre offre et demande de 
qualification.  
 
Le chômage résulte d’abord de l’insuffisance de la demande de travail, c’est-à-dire du 
nombre de postes de travail à remplir et/ou créé annuellement. Dans ces conditions, il 
peut se produire un effet d’éviction des travailleurs moins qualifiés par les travailleurs 
plus qualifiés.  
 
Cependant, paradoxalement, alors que la Wallonie comptait 268.000 DEI et Bruxelles 
90.000 DEI en 2005, un nombre important d’offres d’emploi dans ces deux régions 
reste insatisfait relativement longtemps. Plusieurs études indiquent que ce phénomène 
ne se limite pas aux régions wallonne et bruxelloise mais caractérise également 
d’autres régions européennes.  
 
Les causes de difficulté de recrutement peuvent être de nature diverse. Il y a d’une 
part des causes de nature quantitative, lorsqu’il n’y a pas assez de travailleurs parmi 
les demandeurs d’emploi, par exemple pour des raisons liées aux conditions de travail 
ou au salaire proposé. D’autre part, il existe des causes de nature qualitative, lorsque 
les demandeurs d’emploi n’ont pas les caractéristiques requises, principalement au 
niveau de la formation et de l’expérience.   
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Top 10 des fonctions critiques en Région wallonne (2001-2003) 
 

 
Source : FEDERGON-CEFORA, rapports 2002-2004 
 
La fonction critique est définie comme « un emploi/métier pour lequel il existe des 
difficultés de recrutement particulièrement importantes ». Il s’agit d’un problème 
localisé au niveau d’un emploi/métier. Des exemples de fonctions critiques en région 
wallonne sont les électromécaniciens, bouchers, soudeurs ou encore tuyauteurs.  
En région wallonne, la cause de difficulté de recrutement la plus souvent citée est le 
manque d’expérience. Ensuite, pour les ouvriers, est cité le manque de candidats, et 
pour les employés, la connaissance insuffisante des langues.    
Toutefois, si les tensions sur le marché du travail s’accroissent, l’analyse des études 
existantes montre que depuis 2000, l’intensité globale des fonctions critiques16 a 
diminué dans les trois régions belges, surtout au niveau des fonctions d’employé. On 
remarque aussi que les niveaux d’intensité des fonctions critiques sont assez proches 
d’une région à l’autre, sauf dans le cas des ouvriers à Bruxelles, où le niveau est 
systématiquement plus faible qu’en Wallonie et Flandre.  
En 2005, ACTIRIS répertoriait 87 fonctions dites critiques, ce qui correspond à 25,8% 
du total des offres d'emploi qui y sont enregistrées. Bien sûr, la grande majorité des 
offres d’emploi ne transitant pas par cet organisme, sauf pour certaines fonctions, 
cette liste n’a qu’une valeur indicative. Sont considérées par ACTIRIS comme 
critiques « les offres d'emploi pour des professions qui connaissent une durée 
d'ouverture relativement plus élevée et un taux de satisfaction inférieur à l'ensemble 
des offres reçues ».  

                                                 
16 Evolution d’un indice synthétique calculé par le CEFORA et FEDERGON 

2003 2002 2001

Boucher Mécanicien camion Electromécanicien
Electromécanicien Boucher Soudeur

Soudeur Electromécanicien Mécanicien camion
Mécanicien camion Tôlier ou carrossier Electricien ou techn. en électricité

Tuyauteur Soudeur Tôlier ou carrossier
Tôlier ou carrossier Tuyauteur Tuyauteur

Tourneur Mécanicien auto Chauffeur de camion
Electricien ou techn. en électricité Fraiseur Mécanicien auto

Mécanicien auto Tourneur Boucher
Cuisinier, traiteur, restaurateur Electricien ou techn. en électricité Electronicien

Secrétaire de direction Secrétaire de direction Secrétaire de direction
Infirmier Comptable Comptable

Comptable Dessinateur Dessinateur
Secrétaire Resp. technique Resp. technique

Caissier Ingénieur Technicien
Dessinateur Technicien Ingénieur

Employé commercial Secrétaire Analyste-programmeur
Resp. serv. clientèle Représentant Informaticien

Téléphoniste-réceptionniste Analyste-programmeur Employé commercial

Employé logistique Employé commercial Responsable RH

OUVRIER

EMPLOYE
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Top 10 des fonctions critiques en Région Bruxelloise (2005)  
Fonction OE reçues RMO RMO/OE 
Ingénieur (construction) 24 16 0,7 
Infirmier en chef 10 7 0,7 
Infirmier hospitalier (brevet) 92 102 1,1 
Infirmier hors hôpital (brevet) 20 2 0,1 
Prof de néerlandais-histoire 
(secondaire inf.) 

17 2 0,1 

Technicien contrôleur de qualité 20 27 1,4 
concepteur de base de données 14 19 1,4 
Secrétaire administratif (graduat) 88 50 0,6 
Employé lois sociales et salaires 28 48 1,7 
Télé-vendeurs 156 159 1,0 
Source : ACTIRIS 
 
3.2. La formation 
 
La formation professionnelle peut être envisagée dans une optique de prévention du 
chômage, de développement personnel ou d'amélioration des performances de la main 
d'œuvre en emploi. Qu'en est-il de la participation des adultes à la formation continue 
en région bruxelloise et dans les provinces wallonnes? 
 
La participation à la formation des adultes à des actions d’éducation et de formation 
pour la tranche d’âge de 25 à 64 ans a relativement bien évolué en région bruxelloise, 
ce taux passant de 6 % en moyenne avant 2002 à plus de 10 % en 2004, niveau de 
performance supérieur à la moyenne européenne. Le constat est plus mitigé en 
Wallonie. A l’exception du Brabant wallon, les autres provinces ont des taux 
inférieurs aux moyennes belge et européenne. Si une évolution favorable est observée 
en 2003 et 2004, l’écart subsiste, voire s’amplifie, par rapport aux espaces de 
comparaison. 
 

Taux de participation à la formation tout au long d e la vie
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Le taux de participation à la formation des travailleurs âgés de 25 à 64 ans est passé 
de 7,5 à 8 % en Belgique sur la période retenue et a suivi une évolution cyclique. 
Entre 1999 et 2000, ce taux est passé de 7,9 % à 7% en Région bruxelloise et de 6,3% 
à 4,7 % en région wallonne. Cependant, les années 2001, 2002, 2003 ont été 
caractérisées par une croissance morose qui a fait croître le nombre de travailleurs en 
situation d’inactivité.  En 2003, le taux a augmenté dans les deux régions ; il est de 
6,1% en région wallonne et de 9,4% en région bruxelloise.  En 2003, seule la région 
wallonne se situe en dessous de la moyenne nationale.  Il est à noter qu’en 2003, tant 
au niveau national que régional, le taux de participation des travailleurs à la formation 
augmente dans des proportions plus grandes que précédemment.  Les données 
disponibles proviennent des enquêtes sur les forces de travail de l’INS dont les 
résultats sont toujours sujets à des erreurs d’échantillonnage. Les données doivent 
donc être interprétées avec prudence. 
 
Taux de participation à la formation des travailleurs âgés de 25 à 64 ans 
 Belgique Wallonie Bruxelles UE 25 
 H F Total H F Total H F Total Total 
1999 7,5 7,5 7,5 6,5 5,9 6,3 7,5 8,5 7,9 - 
2000 7,4 7,4 7,4 5,6 5,9 5,7 7 7,1 7,0 - 
2001 7,6 7,6 7,6 5,5 5,7 5,6 5,8 7,5 6,5 - 
2002 6,3 7,5 6,8 4,8 4,7 4,7 5,6 8,8 7,0 8,5 
2003 7,5 8,6 8,0 5,7 6,7 6,1 8,8 10,2 9,4 9,8 

Source : PAN 2004, p. 94 
 
En 2003, on constate que le taux de participation à la formation des travailleuses est 
supérieur à celui des travailleurs tant au niveau belge que dans les régions wallonne et 
bruxelloise.  
 
Le taux de participation à la formation de la population âgée de 25 à 64 ans a connu 
une tendance à la hausse en Belgique et dans toutes les régions.  Il est de 7% en 
Belgique, de 8,6% en région bruxelloise, et de 5,3% en Wallonie. Pour rappel, la 
Stratégie Européenne pour l’Emploi a fixé un objectif de 12,5% pour ce taux d’ici 
2010. La participation des femmes à la formation tend tant au niveau belge que wallon 
et bruxellois à progressivement se rapprocher du taux de participation des hommes17. 
 
Taux de participation à la formation de la population âgée de 25 à 64 ans 
 Belgique Wallonie Bruxelles 
 H F Total H F Total H F Total 

1999 6,7 5,6 6,2 5 4,3 4,7 7,2 6,2 6,7 
2000 6,7 5,7 6,2 5,8 4,3 5,1 7,5 7,1 7,3 
2001 6,9 5,9 6,4 5,1 4,3 4,7 6,5 6,4 6,4 
2002 5,9 6,0 6,0 4,6 3,9 4,2 6,2 7,6 6,9 
2003 7,0 6,9 7,0 5,4 5,2 5,3 8,8 8,5 8,6 

Source : PAN 2004, p. 95 
 

                                                 
17 Si l’on se base sur les données Eurostat pour la Belgique, les statistiques diffèrent sensiblement de 
celles de l’INS.  Selon ces statistiques, le taux de participation des femmes dépasse celui des hommes 
pour l’année 2003.  Cette différence peut s’expliquer par le fait que l’INS s’appuie sur des moyennes 
annuelles tandis que Eurostat se base sur un mois de référence. 
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A partir de ces chiffres et en tenant compte des chiffres de taux d’emploi moyen, on 
peut conclure qu’en moyenne en Belgique les actifs ont une probabilité plus élevée de 
bénéficier d’une formation (8%) que l’ensemble des DEI et des inactifs (5,5%). C’est 
autant vrai à Bruxelles (9,4% contre 7,4%) qu’en Wallonie (6,1% contre 4,2%).  
 
Enfin, dans chaque région, on constate que la proportion des personnes de 18-24 ans 
qui ne disposent pas d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ou moins et 
qui ne reçoivent pas d’autres formations, a tendance à diminuer mais la situation 
diffère d’une région à l’autre.  En 2003, cette part est de 16,3% en région wallonne et 
de 19,2% à Bruxelles.  Des efforts restent à fournir pour que la Belgique et ses régions 
atteignent l’objectif des 10% fixé par l’UE pour 2010 dans le cadre de la Stratégie 
Européenne pour l’Emploi18.   
 
« Dropouts » secondaires (% des 18-24 ans qui n'ont pas atteint l'enseignement 
secondaire inférieur ou moins et qui ne reçoivent pas d’autres formations) 
 Belgique Wallonie Bruxelles 
 H F Total H F Total H F Total 

1999 17,6 13,8 15,7 20,7 15,6 18,2 21,9 22,3 22,1 
2000 16,4 11 13,8 19,7 12,7 16,3 25,3 17,1 21,2 
2001 16,2 11,3 13,8 19,7 12,3 16,1 22,5 19 20,7 
2002 17,1 11 14 19,1 12,9 16,1 26,1 19,4 22,6 
2003 16,9 11,6 14,3 19,7 12,8 16,3 22,5 16,2 19,2 

Source : PAN 2004, p. 99 

 
 
3.3. Les indicateurs sociaux        
 
Pauvreté 
Le risque de pauvreté est mesuré par le critère du seuil de 60% du revenu national 
médian équivalent. Ainsi, lorsque le revenu total d'un ménage se situe en dessous de 
ce seuil, on parle d'un risque accru de pauvreté. Selon les derniers chiffres d’EU-
SILC19 en 2004, 14,8% de la population belge appartenait en 2004 au groupe à risque 
de pauvreté accru. Concrètement, cela signifie que près d’une personne sur sept en 
Belgique ne dispose pas d'un revenu de 9.324 euros par an ou 777 euros par mois pour 
un isolé et de 19.580 euros par an ou 1.631 euros par mois pour un ménage composé 
de deux adultes et deux enfants20.  
 
Des disparités régionales significatives existent, puisqu’en Flandre, seul 11,3% de la 
population est confrontée à un risque de pauvreté accru contre 17,7% en Wallonie. 
Les résultats pour la région de Bruxelles Capitale semblent alarmants : 27% des 
bruxellois courraient un risque accru de pauvreté. Toutefois, les chiffres de l’enquête 
EU-SILC pour Bruxelles ne sont pas jugés significatifs à cause d’un échantillon 
statistique trop petit21. 
 
Taux de risque de pauvreté selon le sexe (population de 16 ans et plus) en 2004  
                                                 
18 PAN 2004, p. 51 
19 European Union – Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) est une nouvelle enquête 
sur les revenus et les conditions devant permettre d’établir, tant au niveau belge qu’européen, une 
cartographie de la pauvreté et de l’exclusion sociale.  
20 SPF Economie - Direction générale Statistiques (2006), Communiqué de presse EU-SILC 2004 
21 SPF Economie - Direction générale Statistiques (2006), Communiqué de presse EU-SILC 2004 
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(En % de la 
population) 

Belgique 
Région 

flamande 
Région 

wallonne 
UE-15 UE-25 

Femmes 16 12 19 18 17 
Hommes 14 10 17 15 15 
Total 15 11 18 17 16 
Source : EU-SILC 
 
La population de la région wallonne, contrairement à la population belge en moyenne 
et à celle de la Flandre, a un risque de pauvreté plus élevé que la moyenne européenne 
(Europe des 15) (16%) et quasi équivalente à celle de l’Europe des 25. Tant en 
Wallonie que dans le reste de la Belgique, ou dans l’Union, les femmes présentent un 
taux de risque de pauvreté de 2 points supérieur au taux des hommes.  
 
Le risque moyen de pauvreté est plus élevé chez les personnes âgées (65+), il est de 
21% pour la moyenne belge, soit de 2 points supérieur au taux observé  dans l'UE-15 
(19%). En région wallonne également, les personnes âgées sont particulièrement 
touchées par le risque de pauvreté (23% contre un taux moyen de 18%).     
 

Taux de risque de pauvreté selon l'âge en 2004  

 Belgique 
Région 

flamande 
Région 

wallonne 
UE-15 

0-15 17 12 21 20 

16-24 16 10 20 21 

25-49 12 7 16 14 

50-64 13 11 13 13 

65 et + 21 20 23 19 
Total  
(16 ans et +) 

15 11 18 17 

Source : EU-SILC 
 
Chez les plus jeunes également, le risque est plus élevé que la moyenne. Ainsi dans la 
catégorie des 0 à 15 ans, 17% des enfants belges et 21% des enfants wallons ont un 
risque accru de tomber dans la pauvreté. Ceci s’explique sans doute par les taux 
élevés de risque de pauvreté dans les familles monoparentales et les ménages dont les 
membres sont sans emploi. Les disparités régionales entre Flandre et Wallonie sont 
encore plus flagrantes pour certaines classes d’âge. Par exemple, les personnes âgées 
de 16 à 49 ans ont deux fois plus de probabilité de courir un risque de pauvreté en 
Wallonie qu’en Flandre.  
 
Les conséquences du surendettement sont dramatiques pour nombre de personnes, 
« leur vie se module au rythme des échéances de remboursement et de la peur de 
l’huissier »22. Le surendettement constitue un obstacle important à la participation à la 
vie sociale.  
Ainsi, le nombre de personnes ayant des difficultés de remboursement de crédits 
enregistrées dans la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale (en 
pourcentage de la population adulte) en 2004 est un indicateur utile de revenus mais 
aussi de risque de pauvreté.  
 

                                                 
22 9ème rapport sur l'état de la pauvreté dans la Région de Bruxelles-Capitale 
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Nombre de personnes avec difficultés de remboursement de crédits (en % de la 
population majeure), 2004 
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Source : Plan d’Action National Inclusion Sociale 2005-2006, SPP Intégration Sociale 
 
En 2004, 4,2% des belges étaient confrontés à des difficultés de remboursement de 
crédit. Partout en Wallonie (sauf dans le Brabant Wallon) la proportion de personnes 
en difficulté de remboursement est plus élevée que la moyenne belge, avec en 
particulier un taux d’enregistrement de 6,8% dans l’arrondissement de Liège. Enfin, 
ce taux est proche de la moyenne belge à Verviers (4,5%) et un peu plus élevé à 
Bruxelles (5,1%). 
 
Outre, un autre indicateur de risque de pauvreté très éclairant – le nombre de 
bénéficiaires du revenu d’intégration – a été développé dans la partie relative au 
marché de l’emploi. 
 
Les retards et abandons scolaires : comparaisons régionales 

 

Niveau d’études en Belgique 

 

En 2006, en Belgique 21,4% de la population de plus de 15 ans avaient décroché un 
diplôme d'enseignement primaire, 21,6% un diplôme d'enseignement secondaire 
inférieur, 32,6% un diplôme d'enseignement secondaire supérieur, 13,8% un diplôme 
d'enseignement supérieur de type court, 2,5% un diplôme d'enseignement supérieur de 
type long et 8,1% un diplôme universitaire. 

Diplôme obtenu 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Primaire 27,00% 26,30% 26,10% 25,60% 24,50% 24,10% 22,90% 21,40%
Secondaire inférieur 24,20% 23,20% 22,70% 22,10% 22,50% 21,40% 21,10% 21,60%
Secondaire supérieur 29,10% 29,90% 30,00% 30,70% 30,80% 31,40% 32,40% 32,60%
Supérieur non - universitaire de type court 10,50% 11,40% 11,50% 11,90% 12,30% 12,90% 13,30% 13,80%
Supérieur non - universitaire de type long 2,70% 2,50% 2,50% 2,60% 2,70% 2,60% 2,60% 2,50%
Universitaire 6,40% 6,70% 7,10% 7,10% 7,20% 7,60% 7,70% 8,10%

Tableau : Niveau d'instruction de la population (15 ans et +) - en pourcentage, la Belgique (1999-2006)

source : SPF Economie - Direction générale Statistiques, Enquête sur les forces de travail  
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Caractéristiques des personnes ayant un faible niveau d’études  
 

En 2006, 43,4% de la population belge de 25 ans et plus a au maximum un diplôme 
du secondaire inférieur.  

Un focus sur les caractéristiques des personnes ayant un faible niveau d’études (soit 
ayant au plus un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur, année de référence 
2002), montre que cette part de la population est plus importante en Wallonie 
(55,9%), qu’en Flandre (40,56%) ou à Bruxelles (39,5%). 

Les chiffres régionaux montrent que c'est principalement la Région de Bruxelles-
Capitale qui enregistre de bons résultats. Une faible qualification est en général assez 
fortement liée à l'âge, les personnes plus âgées étant plus souvent peu qualifiées que 
les jeunes. Fait marquant : en Région de Bruxelles-Capitale, la proportion de 
personnes peu qualifiées plus âgées est inférieure à la moyenne belge.  

Pourcentage de personnes ayant un faible niveau d'é tudes (CITE 2 - enseignement 
secondaire inférieur - ou inférieur) selon l'âge,  la Belgique et les régions 2002
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Source : Plan d’Action National Inclusion Sociale 2005-2006, SPP Intégration Sociale 

 

Les personnes peu qualifiées n'ayant pas la nationalité d'un des 25 pays de l'Union 
européenne sont plus nombreuses en Flandre (40,5%) que dans les autres Régions. En 
Wallonie, le pourcentage d'Européens peu qualifiés est étonnamment élevé (55,9%).  
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Pourcentage de personnes ayant un faible niveau d'é tudes (CITE 2 - enseignement 
secondaire inférieur - ou inférieur) dans la popula tion âgée de 20 à 64 ans selon la 

nationalité,  la Belgique et les régions 2002
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autres UE 47,7 39,5 40,5 55,9

non UE 54,4 54,2 57,2 49,5

Belgique Rég. de Bruxelles-Cap. Région flamande Région wallonne

 
Source : Plan d’Action National Inclusion Sociale 2005-2006, SPP Intégration Sociale 

 

Les jeunes et la scolarité 

 

Niveau d’études en Belgique 

 

En comparaison avec les autres Etats membres de l’Union européenne, la Belgique 
obtient de bons résultats pour le taux de scolarisation des jeunes. En effet, le 
pourcentage de jeunes âgés de 20 à 24 ans hautement qualifiés (= ayant au moins 
terminé l’enseignement secondaire supérieur) est supérieur aux moyennes 
européennes tandis que celui des jeunes de 18 à 24 ans peu qualifiés (= ayant terminé 
l’enseignement secondaire inférieur au maximum) est inférieur aux moyennes 
européennes. 

 

Pourcentage des jeunes de 18 à 24 ans ayant obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur au 
maximum, Belgique, UE, 2006. 

Belgique UE-15 UE-25 UE-27 
12,6 17 15,1 15,3 

Sources : Eurostat, datasets. 

 
 
Pourcentage des jeunes de 20 à 24 ans ayant au moins obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, 
Belgique, UE, 2006. 

  

Belgique UE-15 UE-25 UE-27 
82,4 74,8 77,7 77,8 

Sources : Eurostat, datasets. 
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La comparaison interrégionale montre qu’en 2002 la part des jeunes (20 – 29 ans) 
ayant un faible niveau d’études était plus importante à Bruxelles (27,4%) qu’en 
Wallonie (23,2%) ou en Flandre (15,3%), pour une part nationale de 19,2%. 

 

Les abandons scolaires 

Les efforts de la Belgique pour réduire le nombre de jeunes qui quittent l'école 
prématurément ont fait passer le pourcentage de 15,2% à 11,9% pour la période 1999-
2004. En 2005, il a à nouveau augmenté pour atteindre 13%.  
 
Tableau : Pourcentage de jeunes quittant prématurément l'école* (population de 18 à 24 ans) 
selon le sexe - situation au deuxième trimestre de l'année, la Belgique et UE-25, 1999-2005 

      

  UE-25*** Belgique 

Région de 
Bruxelles-
Capitale 

Région 
flamande 

Région 
wallonne 

1999           

Total - 15,2 21,6 13,8 15,8 

Femmes - 12,7 20,9 10,7 13,9 

Hommes - 17,7 22,4 16,9 17,7 

2000           

Total 17,7 12,5 22,6 10,5 13 

Femmes 15,5 10,2 17,8 8,3 11,2 

Hommes 19,9 14,8 27,5 12,6 14,9 

2001           

Total 17 13,6 18 11,1 16,8 

Femmes 14,8 12,3 15,2 11,2 13,2 

Hommes 19,2 15 21 11 20,5 

2002           

Total 16,6 12,4 21,8 10,7 12,9 

Femmes 14,4 9,9 17,8 8,7 9,6 

Hommes 18,9 14,9 26,3 12,6 15,9 

2003           

Total 16,2 12,8 18,9 11,3 13,5 

Femmes 14,2 10,8 15,1 8,9 12,9 

Hommes 18,1 14,7 22,8 13,6 14,1 

2004**           

Total 15,6 11,9 13,8 10,1 14,5 

Femmes 13,1 8,3 10,7 7,6 20,1 

Hommes 18 15,6 17,5 12,7 8,7 

2005**           

Total 14,9 13 16 12,2 13,3 

Femmes 12,7 10,6 15,3 9,4 11 

Hommes 17,1 15,3 16,8 14,9 15,5 

Source : SPF Economie - Direction générale Statistiques, Enquête sur les forces de travail et ***Eurostat : 
Datasets. 

Traitement : Centre pour l’égalité des chances.  
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* Définition : pourcentage de personnes âgées de 18 à 24 ans qui n'ont pas un diplôme du secondaire supérieur et 
qui ne suivent plus aucune forme d'enseignement ou formation. 
** A cause d'un changement des variables d'enseignement ou formation en 2004, les données de 2004 et suivantes 
ne sont pas entièrement comparables aux années antérieures. 

 
C'est dans la Région de Bruxelles-Capitale qu'on enregistre la hausse la plus forte 
(16%). C'est là aussi que la différence entre hommes et femmes est la plus faible. En 
Flandre, le taux a augmenté jusque 12,2%. En Wallonie par contre, il a diminué 
jusque 13,3%.  
 
Dans les trois régions, les hommes sont plus nombreux que les femmes à quitter 
l'école prématurément.  
 
Malgré une légère hausse, la Belgique enregistre encore un résultat correct (14,9%) 
par rapport à la moyenne des 25 états membres de l'Union européenne.  
 
Le pourcentage élevé de jeunes non ressortissants d'un des 25 états de l'UE qui 
décrochent prématurément reste préoccupant, même s’il a diminué par rapport à 2002  
préoccupant : il s'élevait à 39,3 % en 2005, alors qu’il était de 43,8 % en 2002 (source 
: LFS - INS / Steunpunt WAV cités dans PANInclusion 2006-2008, Indicateurs, p. 
124).  
 

Les retards scolaires 

 

En Communauté française, un enfant ayant six ans durant l’année civile entre en 
première année primaire. En fin de secondaire, après un parcours de douze ans, il doit 
donc sortir l’année de ses 18 ans. Aussi ne s’agit-il pas ici d’une mesure par rapport à 
un retard d’apprentissage mais bien par rapport à l’âge légal de la scolarisation.  

 

En Communauté française, 2,66% des élèves de l’enseignement primaire avaient un 
retard de 2 ans et plus. En Flandre ce pourcentage est de 1,52%. Bien que ce 
pourcentage soit supérieur en Communauté française par rapport à la Flandre, il est 
intéressant de donner que la tendance sur dix ans s’inverse : ce pourcentage diminue 
en Communauté française alors qu’il croît en Flandre entre 1994 et 2004. 

 

Pour l'enseignement secondaire, les chiffres de retard scolaire de deux ans et plus sont 
de 6,8% pour la Flandre et de 17,9% pour la Communauté française. Pour cette 
dernière, cela représente une rupture de la tendance nettement à la baisse depuis 
l'année scolaire 1995-1996 (de 22,1% en 1995-1996 à 16,9 en 2003-2004). La même 
tendance, dans des proportions certes moindres, se constate en Flandre.  

 

1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
Enseignement primaire 2,93 2,79 2,68 2,48 2,48 2,47 2,54 2,55 2,58 2,66
Enseignement secondaire 22,1 20,1 19,5 18,3 17,5 17 17,3 16,5 16,9 17,93

Pourcentage des jeunes ayant deux ans ou plus de retard scolaire, selon le niveau d'enseignement, Communauté française, 1995-1996/2004-2005 (en %)

 
Source : Données administratives Communauté française PAN Inclusion 2006-2008, Indicateurs, p. 15. 
 

1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

enseignement primaire 1 1 1 1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,56 1,52

enseignement secondaire 7,6 7,5 7,6 7,2 6,9 6,7 6,6 6,6 6,55 6,78

Pourcentage des jeunes ayant deux ans ou plus de retard scolaire, selon le niveau d'enseignement, Communauté flamande, 1995-1996/2004-2005 (en %)

 



Programme opérationnel – Compétitivité régionale et emploi – FSE 

 44 

Source :  Données administratives Communauté flamande, PAN Inclusion 2006-2008, Indicateurs, p. 15. 

 
CONCLUSIONS OPERATIONNELLES 
 
En matière d’innovation technologique 
 
La Wallonie appartient au groupe de régions qui doivent faire face à des problèmes 
de reconversion et de restructuration importants. Ces régions, malgré des indices de 
R&D dans l’enseignement supérieur élevés, sont non seulement caractérisées par des 
indices de R&D dans l’industrie en dessous de la moyenne européenne mais 
également par une forte spécialisation des activités industrielles dans des secteurs peu 
intensifs en R&D. Ces régions ont tout à gagner de politiques visant à développer la 
diversification des activités R&D en fonction de leurs spécificités et à stimuler des 
collaborations entre l’industrie et les universités et entre les entreprises. Un 
renforcement substantiel des capacités d’absorption et de transfert est une condition 
nécessaire pour une amélioration substantielle de la capacité créatrice avec l’avantage 
non négligeable que celle-ci serait de nature endogène. 
 
Ces indicateurs mettent en évidence l’importance des actions FSE pour 
l’amélioration des niveaux de qualification, tant en Région de bruxelles-Capitale 
qu’en Région wallonne. 
 
En matière de développement des ressources humaines 
 
Les caractéristiques de l’évolution récente du marché de l’emploi et du secteur de la 
formation des régions wallonne et bruxelloise, c’est-à-dire entre 1999 et 2004, se 
résument de la manière suivante : 

- le taux d’emploi n’a pas fait l’objet d’améliorations majeures au cours de la 
période étudiée et il reste inférieur aux moyennes belge et européenne ; 

- le taux de chômage reste supérieur aux moyennes belge et européenne ; 
- dans les deux régions belges étudiées, les améliorations du taux d’emploi sont 

le résultat du relèvement du taux d’emploi des femmes et des classes d’âge 
élevées ; 

- les femmes continuent d’être moins présentes que les hommes sur le marché 
du travail mais leur taux d’emploi s’est légèrement amélioré au cours de la 
période étudiée ; 

- l’écart de genre en matière de taux de chômage se resserre en région wallonne 
mais au prix d’un taux d’emploi des hommes qui s’est quelque peu dégradé, 
tandis que la région bruxelloise reste caractérisée par un équilibre des genres ; 

- les jeunes de 15 à 24 ans sont confrontés à un taux de chômage nettement 
supérieur à la moyenne européenne ; 

- le taux d’emploi des jeunes à Bruxelles s’est néanmoins très légèrement 
amélioré, par contre, le taux d’emploi de la classe des 25 à 34 ans a diminué 
de manière marquée ; 

- le taux de chômage de longue durée a connu une légère tendance à la baisse 
au cours de la période retenue mais reste supérieur à la moyenne européenne ; 

- la part de non qualifiés au sein des DEI est en baisse mais reste importante, ce 
qui reflète un problème structurel ; 

- Bruxelles connaît un taux plus élevé, et en croissance, de personnes 
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bénéficiant du revenu d’intégration sociale comparativement à la Wallonie ou 
par rapport à la moyenne nationale ; 

- les femmes représentent toujours, dans les deux entités wallonne et 
bruxelloise, la majorité de ces bénéficiaires, mais de manière moins marquée 
à Bruxelles ; 

- les personnes âgées de 18 à 34 ans représentaient en 2005 presque un 
bénéficiaire sur deux du revenu d’intégration sociale ; 

- alors que le niveau moyen d’éducation a augmenté à Bruxelles et en 
Wallonie, on observe qu’entre 1996 et 2000 les exigences du marché du 
travail en termes de niveau d’enseignement minimum ont baissé ; 

- même si des problèmes de recrutement persistent comme conséquence de 
l’inadéquation entre l’offre et la demande de qualifications (y compris 
l’expérience), l’intensité globale des fonctions critiques a diminué dans les 
trois régions belges depuis 2000 ; 

- les niveaux d’intensité des fonctions critiques sont assez proches d’une région 
à l’autre ; 

- la participation à la formation des travailleurs s’est améliorée mais elle reste 
encore éloignée de l’objectif fixé par l’UE ; 

-  le taux de participation à la formation des travailleuses est supérieur à celui 
des travailleurs dans les deux régions; 

- les actifs ont une probabilité plus élevée de bénéficier d’une formation que les 
DEI ; 

- la proportion des jeunes n’atteignant pas le niveau du secondaire inférieur a 
diminué mais des disparités importantes subsistent par rapport à la moyenne 
nationale. 
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CHAPITRE 2. STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 
 
1. Les enseignements du bilan socio-économique 
 
Le bilan socio-économique a mis en évidence l’ampleur des problèmes dont souffrent 
les régions wallonne et bruxelloise en matière d’emploi, de qualification et 
d’exclusion du marché du travail. A l’évidence, les problématiques des deux régions 
sont sensiblement différentes. La région wallonne est confrontée à une base 
économique faible qui est à la source d’un taux de chômage élevé et d’un manque de 
perspectives en matière d’emploi. Par contre, la région de Bruxelles-Capitale est une 
région parmi les plus riches d’Europe paradoxalement caractérisée par un taux de 
chômage élevé résultant en grande partie d’une inadéquation entre offre et demande 
de qualification. 
 
En Région bruxelloise le constat d’une dualisation économique et sociale croissante 
de la ville et donc de besoins accrus pour une partie de la population particulièrement 
touchée par le chômage, le manque de qualification et l’exclusion fait que 
l’appréhension de ces trois thématiques constituent des enjeux prioritaires dans la 
mise en oeuvre du Programme Opérationnel. Une augmentation de l’offre de 
formation professionnelle à Bruxelles, visant plus particulièrement des actions 
d’éducation, de formation et de mise à l’emploi au bénéfice de publics de demandeurs 
d’emploi ou de travailleurs peu qualifiés constitue l’un des objectif essentiel de la 
Région. 
 
En Région wallonne, la résorption du chômage, l’amélioration des niveaux de 
qualification, la réponse aux pénuries d’emploi et la lutte contre l’exclusion sociale 
représentent des enjeux majeurs du Programme Opérationnel. Comparativement aux 
deux autres régions belges, la Wallonie souffre d’un déficit en matière de taux de 
participation à la formation de la population en âge de travailler, dont l’amélioration, 
voire la mise à niveau par rapport à la moyenne européenne, devrait constituer un des 
objectifs majeurs de ce programme. 
 
Les deux tableaux ci-dessous résument les atouts, forces, opportunités et menaces 
auxquels les deux régions couvertes par le programme opérationnel sont confrontées. 
 
Forces, faiblesses et enjeux pour la Wallonie 

MENACES FAIBLESSES 
Economie, compétitivité, innovation 
• Poursuite de la restructuration industrielle 
• Marginalisation au sein de l’espace européen 
• Nouvelles économies émergentes  
• Intensification de la concurrence interrégionale 
• Mobilité du capital humain de haut niveau 
• Dominance des régions technopolitaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economie, compétitivité, innovation 
• Base économique faible 
• Tissu industriel peu innovant et dynamique 
• Dynamisme entrepreneurial faible 
• Absence de grands centres de décision 
• Ouverture transfrontalière insuffisante 
• Maîtrise insuffisante de l’aval du processus de 

recherche  
• Manque de professionnalisme du secteur  

touristique 
• Atonie des pôles urbains 
• Faiblesse de la dynamique métropolitaine 
 
 
 



Programme opérationnel – Compétitivité régionale et emploi – FSE 

 47 

Emploi, capital humain, cohésion sociale 
• Pièges à l’emploi 
• Aggravation des disparités sociales 
• Inadéquation de l’emploi et des qualifications 
• Déficit en capital social 
• Tensions institutionnelles au niveau belge 
• Ségrégation en milieu urbain  
• Taux de pauvreté élevé et revenus faibles 
• Mobilité du capital humain de haut niveau 
• Insécurité 
• Perspectives d’emploi limitées 
 
 
Environnement et développement durable 
• Pressions énergétiques 

Emploi, capital humain, cohésion sociale 
• Taux de chômage élevés 
• Ajustement défensif de l’emploi 
• Multilinguisme faible 
• Poids de la main-d’œuvre non qualifiée 
• Rigidité du marché du travail 
• Main-d’œuvre en décrochage 
• Poches d’exclusion sociale 
 
 
 
Environnement et développement durable 
• Friches industrielles et urbaines 
• Gestion des déchets à améliorer 
• Pollution dans les zones industrielles 
• Faible utilisation des énergies renouvelables 
• Faible efficience énergétique 

OPPORTUNITES ATOUTS 
Economie, compétitivité, innovation 
• Mutations économiques en cours 
• Réagencement de l’espace européen 
• Technologies émergentes 
• Renforcement des dynamiques métropolitaines 
• Proximité de grands pôles européens 
• Tendance à la polarisation de la croissance 
• Emergence d’une économie de la connaissance 
• Renforcement de la logique territoriale 
 
 
 
Emploi, capital humain, cohésion sociale 
• Politiques d’emploi actives et diversifiées 
• Formation tout au long de la vie 
• Montée des qualifications et de la polyvalence 
 
 
 
Environnement et développement durable 
• Développement de nouvelles filières industrielles  

Economie, compétitivité, innovation 
• Appartenance à l’espace central européen 
• Position sur plusieurs eurocorridors 
• Patrimoine historique et culturel 
• Productivité du travail 
• Potentiel de recherche scientifique 
• Environnement naturel de qualité 
• Accessibilité 
• Infrastructures physiques diversifiées et 

performantes 
• Contiguïté des grands espaces urbains  
 
Emploi, capital humain, cohésion sociale 
• Réseau d’enseignement et de formation 

diversifié et performant 
• Taux de formation de haut niveau 
• Densité des structures d’action sociale  
• Evolution démographique favorable 
 
Environnement et développement durable 
• Infrastructures multimodales 

 
Forces, faiblesses et enjeux pour Bruxelles 

MENACES FAIBLESSES 
Economie, compétitivité, innovation 
• Nouvelles économies émergentes  
• Intensification de la concurrence interrégionale 
 
 
 
 
 
Emploi, capital humain, cohésion sociale 
• Pièges à l’emploi 
• Aggravation des disparités sociales 
• Mobilité du capital humain de haut niveau 
• Inadéquation de l’emploi et des qualifications 
• Déficit en capital social 
• Tensions institutionnelles au niveau belge 
• Ségrégation en milieu urbain  
• Insécurité 
 
 
Environnement et développement durable 
• Pressions énergétiques 

Economie, compétitivité, innovation 
• Poids des activités administratives 
• Tissu industriel peu innovant et dynamique 
• Dynamisme entrepreneurial faible 
• Absence de grands centres de décision 

économique 
• Maîtrise insuffisante de l’aval du processus de 

recherche 
 
Emploi, capital humain, cohésion sociale 
• Taux de chômage élevé 
• Revenus faibles 
• Poids de la main-d’œuvre non qualifiée 
• Taux de pauvreté élevé 
• Main-d’œuvre en décrochage 
• Poches d’exclusion sociale 
• Rigidité du marché du travail 
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Environnement et développement durable 
• Congestion 
• Gestion des déchets à améliorer 
• Pollution urbaine 
• Faible utilisation des énergies renouvelables 

OPPORTUNITES ATOUTS 
Economie, compétitivité, innovation 
• Mutations économiques en cours 
• Réagencement de l’espace européen 
• Technologies émergentes 
• Renforcement des dynamiques métropolitaines 
• Tendance à la polarisation de la croissance 
• Emergence d’une économie de la connaissance 
 
 
Emploi, capital humain, cohésion sociale 
• Politiques d’emploi actives et diversifiées 
• Formation tout au long de la vie 
• Montée des qualifications et de la polyvalence 
 
 
 
Environnement et développement durable 
• Développement de nouvelles filières industrielles  

Economie, compétitivité, innovation 
• Appartenance à l’espace central européen 
• Patrimoine historique et culturel 
• Productivité du travail 
• Potentiel de recherche scientifique 
• Accessibilité 
• Infrastructures physiques diversifiées et 

performantes 
 
Emploi, capital humain, cohésion sociale 
• Réseau d’enseignement et de formation 

diversifié et performant 
• Taux de formation de haut niveau 
• Densité des structures d’action sociale  
• Evolution démographique favorable 
 
Environnement et développement durable 
• Espace vert et qualité de vie 

 
Les actions développées dans le Programme Opérationnel FSE doit s’effectuer en 
complémentarité avec les actions soutenues par le Programme Opérationnel FEDER. 
Bien que les économies wallonne et bruxelloise soient sensiblement différentes, on 
observe qu’en matière d’emploi, de capital humain et de cohésion sociale, les deux 
régions présentent des faiblesses relativement similaires même si ce constat doit être 
nuancé. Ainsi, par exemple, la question de l’exclusion sociale est certainement plus 
prégnante à Bruxelles et le poids important de la main-d’œuvre non qualifiée 
constitue un frein au redéploiement de la Wallonie. Si les deux Régions disposent 
d’un large degré d’autonomie en matière de politique d’emploi, elles sont 
intrinsèquement interdépendantes en matière de politique de formation. 
 
Plus qu’au niveau des actions, c’est essentiellement au niveau de l’intensité de celles-
ci et des publics ciblés qu’une différenciation opérationnelle s’opérera entre les deux 
zones concernées par ce programme. Il n’en demeure par moins que les deux Régions 
souffrent de problèmes endémiques similaires : faiblesse du taux d’emploi, taux de 
chômage des jeunes et de longue durée élevé. On y observe de même une dynamique 
entrepreneuriale plus faible et une maîtrise insuffisante de l’aval du système de 
recherche. 
Il apparaît dès lors cohérent que l’ensemble des actions qui doivent être privilégiées 
s’articulent autour de trois thématiques : le soutien à la création d’activité, le 
développement du capital humain et l’inclusion sociale. Néanmoins, étant donné les 
spécificités propres à chacune des Régions d’une part, et les compétences de la 
Communauté française en territoire bruxellois et de la COCOF, d’autre part, ces trois 
priorités centrales seront, lorsque cela s’impose, déclinées au niveau spatial approprié 
ou adaptée aux contextes particuliers existants. 
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2. Les acquis de la période de programmation 2000-2006 
 
La stratégie de développement 
Le DOCUP 2000-2006 a privilégié une approche qui établissait le lien entre 
dispositifs existants au niveau de la Wallonie et de Bruxelles d’une part, et les 
domaines d’intervention privilégiés par l’Union européenne pour le FSE et les lignes 
directrices de la stratégie européenne pour l’emploi d’autre part. Il s’inscrivait 
également dans le cadre du plan national pour l’emploi.  
 
La stratégie proposée se fondait sur trois orientations :  

-  le soutien du développement économique et de l’esprit d’entreprise - 
L’objectif poursuivi dans ce cadre était d’améliorer et d’accélérer le lien à 
l’emploi, de répondre de la manière la plus rapide et la plus adéquate possible 
aux attentes du marché de l’emploi, et de contribuer à la création et au 
développement d’entreprises. Dans cet esprit, cet axe stratégique a contribué 
au développement d’une politique de prévention à l’enlisement dans le 
chômage en réunissant les conditions afin de répondre dans les meilleurs 
délais aux demandes et aux attentes des entreprises et des secteurs 
économiques, notamment dans le cadre de partenariats. 

-  la promotion d’une société formative par le développement des ressources 
humaines, dans une approche de formation tout au long de la vie – Cet axe 
visait à améliorer l’accès et l’intégration au marché du travail, à améliorer et 
préserver l’aptitude à l’emploi et à promouvoir la mobilité professionnelle 
dans le cadre d’une politique de formation tout au long de la vie. 

-  la promotion d’un marché de l’emploi ouvert à tous - Cette troisième 
dimension de la stratégie visait prioritairement la promotion de l’égalité des 
chances pour tous dans l’accès au marché du travail, avec une attention 
particulière pour les personnes menacées d’exclusion sociale. 

La problématique de l’égalité des chances avait été intégrée transversalement dans le 
plan d’actions, en vue de renforcer les politiques d’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes, notamment en soutenant les actions visant à concilier vie 
familiale et vie professionnelle, et à faciliter la réintégration dans la vie active.  
 
Dans le cadre d’une approche préventive, une attention particulière avait été apportée 
aux jeunes, tant en matière de formation que d’ancrage à l’emploi, en facilitant le 
passage de l’école au travail et en luttant contre le chômage des jeunes. 
 
Au-delà de la recherche d’adéquation entre la demande et l’offre de travail, le premier 
axe stratégique visait la dynamisation du tissu économique au niveau géographique le 
plus pertinent, notamment dans certains secteurs d’activités pouvaient être davantage 
investis, parmi lesquels les nouveaux gisements d’emploi, dont les secteurs de 
l’économie sociale, du tourisme, de la culture, les services de proximité, les services 
aux PME et autres activités intermédiaires. Aussi cet axe rejoignait-il la préoccupation 
visant l’encouragement du développement de l’emploi dans les secteurs de 
l’économie sociale, de l’environnement et du développement local.  
 
Afin de contribuer dans les meilleures conditions au développement de l'esprit 
d'entreprise et du dynamisme entrepreneurial, les actions d’animation et 
d’intermédiation économique, notamment celles stimulant la demande des entreprises 
en matière de formation, ont occupé une fonction clé. En effet il s’agissait d’assurer 
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l’adéquation entre l’offre et la demande en stimulant les entreprises à exprimer leurs 
besoins en matière de formation et de définition des profils attendus ; le Fonds social 
européen accompagnant la formalisation de ces besoins dans le cas des PME et des 
très petites entreprises, et soutenant l’établissement des plans de formation ainsi que 
l'intégration au sein des entreprises des nouvelles formes d'organisation du travail. En 
d’autres termes, l’objectif était de stimuler les employeurs à gérer leurs besoins en 
ressources humaines en termes de compétences et de façon anticipative. 
 
La promotion de l’aptitude à l’emploi et de l’adaptabilité présuppose une démarche 
relevant de la formation tout au long de la vie, objectif poursuivi par le deuxième axe 
stratégique. Par le biais d’un dialogue direct entre les employeurs et les opérateurs, le 
soutien et le développement d’outils permanents d’analyse de l’évolution de l’emploi, 
des qualifications et des profils professionnels favorisent le développement d’une 
main-d’œuvre qualifiée et adaptable, à condition qu’elle s’accompagne d’une 
démarche de large diffusion des résultats et des implications concrètes. 
 
Cet axe poursuivait plus particulièrement les objectifs suivants : 

- l’amélioration du système et de la qualité de l’enseignement et de la formation, 
notamment la qualité de la formation initiale ; 

- les synergies entre l’enseignement et la formation ; 
- le rapprochement entre la formation qualifiante et les entreprises, notamment par 

l’organisation de stages d’immersion en entreprise et la participation de ces 
dernières au processus d’encadrement ;  

- le développement des possibilités d’éducation permanente et de formation tout 
au long de la vie, notamment en promouvant une culture de la formation au sein 
des entreprises et dans la société (encouragement d’une “ société apprenante ”), 

- la promotion de l’autonomie dans l’apprentissage. 
Ces mesures devaient favoriser la mise en place de dispositifs structurels permettant 
notamment la validation des compétences acquises dans le cadre des actions de 
formation-insertion ou par l’expérience professionnelle. 
 
L’exclusion du marché du travail, problématique couverte par le troisième axe 
stratégique, a souvent des causes multiples, de sorte que seule une approche intégrée 
peut se révéler une stratégie d’intégration efficace. Aussi importait-il d’offrir à toute 
personne fragilisée à la recherche d’un emploi la chance de se former ou d’autres 
possibilités concrètes d’occuper un emploi avant l’enlisement dans le chômage de 
longue durée. 
 
Les actions et les dispositifs intégrés dans cette troisième dimension stratégique 
visaient à prévenir l’enlisement dans le chômage et à renforcer la cohésion sociale et 
comportent une gamme de services tels que la resocialisation, l’orientation 
professionnelle, la remobilisation, la préformation, la formation professionnelle 
qualifiante, l’aide à la recherche d’emploi, le soutien à la création d’emplois et des 
aides à l’emploi, tous intégrés dans une approche d’ensemble flexible liée aux profils 
des bénéficiaires. 
 
L’objectif était également l’amélioration et la simplification des dispositifs et des 
types d’actions inclus dans l’accompagnement individuel des personnes à réinsérer, et 
par voie d’extension l'amélioration des services actuellement rendus aux publics-
cibles, notamment par l'encouragement d'une meilleure gestion des projets et d'une 
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meilleure coordination entre les opérateurs. En particulier il s'agissait de promouvoir 
les parcours d’insertion en améliorant la coordination des acteurs du point de vue de 
la capitalisation des compétences en lien avec l'évolution du marché de l'emploi. 
 
Les constats résultant de l’évaluation à mi-parcours 
Au plan social, les situations wallonne et bruxelloise restent éminemment critiques 
mais les problématiques économiques et sociales sont sensiblement différentes. Aussi, 
dans le cadre des actions en faveur de l’emploi, il est important de réfléchir à une 
accentuation des politiques qui, comme le souligne la Commission, « crée un marché 
du travail qui favorisent l’insertion, renforce l’attrait du travail et rende l'emploi 
financièrement plus attrayant pour les demandeurs d’emploi, notamment pour les 
personnes défavorisées, et pour les inactifs ». De ce point de vue, des actions ciblées 
doivent être développées afin d’améliorer l’employabilité de personnes fragilisées et 
des chômeurs sans formation en favorisant leur accès à l’éducation et à la formation 
professionnelle et en développant des actions en matière de réadaptation 
professionnelle. De telles interventions impliquent un soutien social et des services 
d’encadrement appropriés. 
 
Les formations mises en place avec le soutien du FSE ne peuvent être un instrument 
de réduction du chômage.  Elles peuvent contribuer à une meilleure adéquation entre 
l’offre et la demande de travail en termes de qualification mais elles doivent être 
accompagnées de la mobilisation de tous les acteurs du marché du travail et d’une 
politique économique efficace, en vue de réduire les tensions présentes sur le marché 
du travail et par là de contribuer à une meilleure organisation et un meilleur 
fonctionnement du marché du travail.   
 
Le chômage des jeunes reste une problématique particulièrement sensible tant en 
région wallonne qu’en région bruxelloise.  Principalement abordée au niveau du 
premier axe du DOCUP, l’action vis-à-vis des jeunes était complémentaire aux 
politiques régionales et à la stratégie européenne pour l’emploi pour lesquelles la 
nécessité d’éviter l’enlisement dans le chômage des jeunes est une priorité.  
L’intervention du FSE en faveur de ce public doit être poursuivie dans la mesure du 
possible mais au-delà de cette approche, c’est à l’amont du processus d’insertion 
professionnelle des jeunes c’est-à-dire au niveau de la qualité des systèmes 
d’enseignement et d’éducation qu’il est indispensable d’agir afin d’améliorer la 
transition école-vie active des jeunes.  A cet effet, la contribution du FSE à la 
modernisation des systèmes d’enseignement doit être soutenue et ne peut que 
renforcer l’effet de levier des politiques régionales.   
 
Ce concept est peu abordé dans le Contrat pour l’Economie et l’Emploi des 
bruxellois.  En région wallonne, le Plan Stratégique Transversal 2 accorde une 
attention particulière à l’amélioration de la formation des enseignants en langues.  En 
même temps, des actions proactives devraient être soutenues vis-à-vis des entreprises 
en ce qui concerne leur rôle complémentaire de formation dans la construction du 
projet professionnel des jeunes. 
 
La formation tout au long de la vie est devenue un outil stratégique de la Stratégie 
Européenne pour l’Emploi et a fait l’objet d’une mesure spécifique dans l’axe 1.  Les 
fonds européens venaient ici en soutien aux politiques nationales et/ou régionales. 
Elle permet aux demandeurs d’emploi et aux jeunes peu qualifiés d’améliorer leur 



Programme opérationnel – Compétitivité régionale et emploi – FSE 

 52 

employabilité et aux travailleurs de maintenir leur position sur le marché du travail en 
s’adaptant aux évolutions caractérisant le marché du travail.  A terme, elle peut 
favoriser la mobilité des travailleurs.  Les entreprises sont conscientes de cet enjeu et 
à l’avenir, il importera de combiner les attentes et les besoins des deux parties.   
 
A côté de la problématique du chômage des jeunes, il subsiste au sein des deux 
régions une frange importante de la population enlisée dans le chômage, l’exclusion et 
la marginalisation, laquelle était particulièrement visée par le deuxième axe du 
DOCUP. Dans le cadre de cet axe, les fonds communautaires ont permis le passage de 
politiques sociales passives à des politiques sociales plus actives et d’élargir la gamme 
des formations proposées.  Mais l’on ne peut trouver de solution à ce problème 
d’exclusion sans tenir compte de l’ensemble des facteurs d’influence. Les acteurs de 
terrain ont certes la possibilité d’offrir des formations qualifiantes à un public 
connaissant différents types de précarité mais ceux-ci n’ont pas d’influence sur les 
politiques socio- économiques.  Le contexte généralisé d’un manque de perspectives 
d’emplois durables, en particulier en fin de parcours d’insertion, la mauvaise 
conjoncture économique des dernières années et l’existence de tensions structurelles 
sur le marché du travail sont autant de facteurs qui handicapent sensiblement 
l’efficacité des interventions. Par ailleurs, les acteurs de terrain n’exercent aucun 
contrôle sur les problématiques plus sociales relatives au logement, aux 
caractéristiques individuelles pouvant constituer un handicap à l’insertion sur le 
marché du travail et à la mobilité qui est un facteur important de développement 
économique et social.   
 
De même, la réussite de la politique de redéploiement wallon (Phasing out objectif 1 
et objectif 2) et de revitalisation économique en région bruxelloise (objectif 2) a 
également conditionné la réussite des actions. Il est dès lors évident que l’efficacité du 
DOCUP dépendait de facteurs externes qu’il convient de garder à l’esprit.  Face à ce 
constat, il est indispensable que les acteurs de terrain gardent une vision défensive où 
la mise en place de projets innovants de resocialisation, d’amélioration de 
l’employabilité des personnes fragilisées dans une société apprenante doit être au 
centre des préoccupations, sachant que ces actions pourraient se concrétiser en cas 
d’augmentation de l’offre d’emplois disponibles pour ces personnes.  Parallèlement à 
cela, une série de dispositions régionales devraient être renforcées dans des domaines 
tels que le logement et la mobilité.  Tant le Contrat pour l’Economie et l’Emploi que 
le Plan Stratégique Transversal «Inclusion sociale» abordent ces aspects qui sont 
indissociables à la problématique de l’emploi dans le cadre d’un développement 
durable. Comme indiqué dans le Contrat pour l’Economie et l’Emploi des bruxellois, 
c’est l’articulation entre ces deux types d’intervention qui permettra le développement 
d’un projet de ville novateur et dynamique.   
 
De manière générale, se pose le problème de suivi des bénéficiaires des actions du 
DOCUP.  Il s’avère difficile pour les opérateurs de savoir ce que deviennent les 
bénéficiaires après la formation tant en termes professionnels que de resocialisation et 
d’émancipation.  Si les opérateurs institutionnels disposent de moyens pour assurer ce 
suivi, il n’en est pas de même pour les petites structures.  Dans ce cadre, on pourrait 
imaginer une structure connexe spécialisée (par exemple, un service partagé) en 
charge de suivi des bénéficiaires des actions développées par les petits opérateurs. 
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Le troisième axe visait l’amélioration des systèmes d’accompagnement. 
L’amélioration de la coordination des acteurs et des systèmes d’éducation est un outil 
stratégique pour le développement d’une politique efficace en termes de formation.  Il 
est indéniable que les fonds européens ont permis de donner de l’importance à la 
notion de partenariat mais des efforts restent à consentir tant au sein des régions 
qu’entre régions.  
 
Il était suggéré de continuer à mettre le DOCUP à profit pour inciter les acteurs de 
terrain, qu’il s’agisse des opérateurs institutionnels, des opérateurs ISP, de 
l’enseignement, des centres de compétences et de références, à intensifier la 
dynamique partenariale afin favoriser les échanges d’expériences et de bonnes 
pratiques afin de maximiser les effets de levier au niveau des autres axes du DOCUP.   
 
En matière d’égalité des chances, objet du quatrième axe, il a été observé que l’égalité 
des chances hommes-femmes a été respectée pour une majorité d’actions.  Quoi qu’il 
en soit, des efforts de sensibilisation tant envers les employeurs que les porteurs de 
projets sont à pérenniser pour que le changement de mentalité puisse prendre place de 
façon continue. Aussi, l’augmentation du nombre de places de gardes d’enfants doit-
elle être une priorité pour permettre aux demandeurs d’emploi de développer leur 
projet professionnel et à cet effet, le soutien du FSE doit être maintenu voire 
amélioré23.   
En ce qui concerne la gestion stratégique du DOCUP, le type de procédure 
d’émergence des projets retenus, leur adéquation aux objectifs et aux besoins, leur 
qualité, leur additionnalité et leur valeur ajoutée, leur probabilité de pérennisation et le 
processus général d’apprentissage des structures et des acteurs constituaient autant de 
facteurs clés de réussite du processus de modernisation des ressources humaines et 
des systèmes d’éducation et de mise en place de politiques sociales actives.  Les fonds 
européens ont permis d’enclencher un processus généralisé d’apprentissage et de 
rigueur dans la gestion et le suivi des projets.  Cette démarche est à renforcée au cours 
de la prochaine période de programmation au travers d’une incitation à plus de 
partenariats et d’interactions entre projets ainsi que par une intégration soutenue des 
partenaires du parcours d’insertion. 
 
En matière de synergies réelles, tant en région wallonne qu’en région bruxelloise, on 
constate que les synergies réelles identifiées ne sont pas toujours développées là où 
elles étaient attendues étant donné l’approche intégrée du DOCUP. Par ailleurs, au 
niveau des deux régions, l’organisation de panels a permis d’observer l’existence d’un 
cloisonnement entre les opérateurs relatifs à chaque région. Les échanges de bonnes 
pratiques entre les deux régions sont faibles et les acteurs de terrain restent dubitatifs 
quant à l’évolution de ce partenariat, ce qui est d’une part regrettable pour des régions 
qui ont pour trait d’union la Communauté française et d’autre part, dommageable pour 
la résorption des déficiences socio-économiques des deux régions. Pour amplifier la 
dynamique partenariale, il a été suggéré de prévoir un dispositif d’animation ou lieu 
de rencontres entre opérateurs sur des thématiques précises qui en même temps 
seraient le point d’ancrage pour des évaluations en cours de programmation. 
 

                                                 
23 Cette préoccupation présente en outre le double avantage de s’inscrire à la fois dans le cadre de la 
stratégie de Lisbonne, au niveau communautaire et du Plan Cigogne II, au niveau de la Communauté 
française qui planifie la création de 8000 places d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans d’ici fin 2009. 
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Les synergies constituent un thème central de l’efficacité du parcours d’insertion.  A 
ce niveau, on constate que l’enchaînement d’une étape à l’autre dans le cadre du 
parcours d’insertion du demandeur d’emploi peut poser problème en raison d’un 
manque de coordination des acteurs et ce dans les deux régions.  Face à ce constat, les 
méthodes des acteurs de terrain doivent impérativement évoluer aussi bien pour 
améliorer l’efficacité des dispositifs et éviter les redondances que pour augmenter la 
visibilité du parcours pour le bénéficiaire.  La formalisation du parcours d’insertion en 
région wallonne par le biais du dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle 
devrait permettre une meilleure coordination de l’offre de services. 
 
En matière de liens entre le monde de la formation et le monde économique, des 
dispositifs tels que les centres de compétences ou centres de références ont permis de 
les amplifier.  Il serait intéressant de réfléchir à des actions spécifiques visant à 
favoriser une plus grande participation active des entreprises à l’amélioration des 
compétences, par exemple à un renforcement des partenariats entre organismes de 
formation et entreprises au plan de l’apprentissage.  On constate que pour ce genre de 
dispositif, un certain niveau de qualification est demandé, à juste titre, pour pouvoir y 
suivre une formation.  Sur ce plan, il convient d’éviter que ces centres conduisent à 
une accentuation de la dualisation du marché du travail entre travailleurs qualifiés et 
non qualifiés, et par conséquent des phénomènes d’exclusion et de marginalisation qui 
l’accompagnent.  D’où la nécessité d’accentuer les politiques ciblées de prise en 
charge des publics fragilisés afin de faciliter leur accès à la formation de base, à la 
formation tout au long de la vie et à l’emploi. 
 
Le PO 2007-2013 doit s’inscrire dans la continuité de ce qui a été fait précédemment 
en tenant compte du fait que : 
- il devra rester un instrument d’application de la Stratégie Européenne pour 

l’Emploi.  Il s’agira donc essentiellement de déployer des moyens permettant 
d’attirer et de retenir de manière durable un plus grand nombre de personnes sur le 
marché du travail et d’accorder une attention particulière à l’égalité des chances et 
à la mobilité professionnelle afin de maximiser les possibilités de progrès.  Par 
ailleurs, la concentration de ressources sur l’amélioration des systèmes de 
formation et d’éducation mais aussi des services de mise à l’emploi et de leurs 
interactions est indissociable à une politique de développement de l’employabilité 
et d’adaptabilité des compétences aux évolutions présentes sur le marché du 
travail; 

- il devra veiller à s’inscrire dans le cadre des actions envisagées dans les Plans 
Stratégiques Transversaux.  Il s’agira donc essentiellement de favoriser l’accès à 
la création d’entreprises tant des femmes que des demandeurs d’emploi et de 
soutenir les personnes les plus éloignées du marché du travail notamment au 
travers d’actions ciblées en faveur des entreprises d’insertion et de renforcer, dans 
un contexte de manque de perspectives d’emploi, le rôle de la formation en tant 
qu’outil au service de l’inclusion de différentes catégories de publics cibles.  Il 
sera également utile de veiller à la formation de formateurs de qualité en langues, 
la méconnaissance de celles-ci étant devenue un facteur lié à l’existence des 
fonctions critiques.   

- au niveau bruxellois, il doit concentrer ses moyens sur la sensibilisation de chaque 
acteur à la question des discriminations à l’embauche qui limite sérieusement les 
chances de réussite sur le marché du travail et qui se cumule bien souvent à des 
problématiques sociales lourdes.  Par ailleurs, la mise en place d’actions ciblées 
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vers le public des primo-arrivants, non seulement en termes de formation mais 
aussi en termes de mesures d’accompagnement doit être privilégiée.  Ceci dit, il 
importe de continuer à permettre à tout demandeur d’emploi bruxellois, quelles 
que soient ses caractéristiques, d’activer une démarche d’insertion afin de lutter 
contre toutes les formes d’exclusion possibles sur le marché du travail. 

 
Dans le contexte socio-économique lourd des deux régions, il est impératif d’éviter les 
redondances et les pertes d’efficacité, de stimuler les complémentarités, les synergies 
et les collaborations afin d’accroître les effets de levier et les résultats de chaque 
politique tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.  Si ces dernières 
composantes ne sont pas en lien direct avec les critères de sélection, il est peu 
vraisemblable qu’elles s’établissent spontanément ou si elles se réalisent, ce ne peut 
être que graduel et au gré des opportunités avec un retard certain et une perte 
d’efficacité par rapport aux besoins du marché du travail.   
 
3. Stratégie de développement 
 
Non seulement il importe de concevoir une stratégie d’action qui s’inscrive 
simultanément dans la logique des orientations stratégiques de la Commission, du 
plan national de réforme et des plans régionaux, C2E en Région bruxelloise et PST en 
Région wallonne, mais cette stratégie doit être également adaptée aux contextes 
économiques spécifiques des deux régions. 
Les deux régions disposent des structures et des compétences permettant d’envisager 
la mise en œuvre d’une politique de gestion des ressources humaines efficace et 
performante. On observe néanmoins que les interconnexions avec la dimension 
économique et les interactions entre les acteurs de développements économique et 
social peuvent être améliorées. Ces insuffisances sont souvent liées à un manque de 
priorisation des actions, à des inadéquations par rapport à la demande, à une 
transversalité des actions peu réfléchie, à des partenariats basés sur les 
complémentarités et les spécificités peu sollicités. La stratégie du programme 
opérationnel FSE 2007-2013 doit se fixer comme objectif une amélioration des 
performances des structures et des compétences existant sur le territoire couvert pour 
une gestion efficace des ressources humaines et une valorisation optimale des talents. 
La réalisation de cet objectif passe par un renforcement de l’adéquation de l’offre de 
formation aux besoins de l’économie et la promotion d’une société apprenante et 
inclusive.  
 
Dans une économie de la connaissance, la formation représente une composante clé 
de la compétitivité régionale. Par ailleurs, une économie de la connaissance ne peut se 
construire durablement sur une société confrontée à des phénomènes prégnants de 
dualisation et d’exclusion sociale. Les deux piliers de base de la stratégie doivent 
donc être, d’une part, la formation dont les interventions doivent être ciblées en 
fonction des besoins actuels et futurs du marché de l’emploi et des déficiences 
structurelles observées au plan socio-professionnel et, d’autre part, l’inclusion sociale 
dont les actions doivent viser à compenser par des mesures actives d’insertion les 
structures et les processus dynamiques d'inégalité observés envers certains groupes de 
la société. 
 
La mise en œuvre d’une politique d’inclusion sociale basée sur les interventions FSE 
doit être pleinement consciente qu’elle ne peut être que partielle…au risque de n’être 
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que partiellement efficace car comme l’illustre le tableau ci-dessous, de multiples 
facteurs interférent dans les mécanismes d’inclusion sociale. Les actions FSE sont, 
pour leur part, fortement limitées aux politiques liées à la valorisation du capital 
humain et, pour partie, du capital social.  
 
Dans une société marquée par des taux de chômage et des taux de pauvreté élevés, la 
problématique de l’inclusion sociale est importante. La notion d’exclusion sociale 
réfère de façon générale aux structures et aux processus dynamiques d'inégalité envers 
certains groupes de la société qui, au fil du temps, structurent l’accès à des ressources 
essentielles qui déterminent la qualité de la participation à la vie sociale et, en bout de 
ligne, produisent et reproduisent un ensemble complexe d’aboutissements sociaux. 
L’exclusion sociale est donc à la fois un processus et un résultat. La question est 
d’autant plus vitale que l’on observe l’émergence de sous-groupes marginaux 
susceptibles de porter atteinte à la cohésion sociale des sociétés industrialisées. Au 
sein des sociétés industrialisées, l’exclusion sociale est un sous-produit d’un processus 
d’accumulation mal contrôlé ayant pour effet de matérialiser les relations sociales et 
d’intensifier les inégalités entre groupes ethniques et entre genres. L’exclusion sociale 
de personnes et de groupes peut devenir une menace majeure à la cohésion sociale et à 
la prospérité économique de la société dans son ensemble24. Il y a donc également des 
enjeux économiques évidents liés à la mise en œuvre d’une politique d’inclusion 
sociale efficace. 
 
Déterminants de l’exclusion sociale 
Capital financier Capital humain  Capital social  Capital physique 
Gains Éducation Famille et amis Logement 
Richesse Compétences Vie communautaire Infrastructures 

Partage des revenus 
Titres de 
competences 

Pouvoir politique 
Emplacement 
géographique 

Source : Kunz25 
 
Les constats de l’évaluation à mi parcours présentés à la section précédente offrent 
des éléments d’explication aux résultats mitigés observés pour les actions FSE. Leur 
efficacité est non seulement conditionnée par la qualité des projets développés mais 
également par l’environnement économique dans lequel ils sont mis en œuvre. A cet 
égard, les mutations économiques en cours et les perspectives d’emploi limitées 
constituent autant de facteurs qui influent de manière significative sur les 
performances. En l’absence d’une amélioration substantielle des facteurs de 
compétitivité des deux régions, qui, il est vrai, se pose de manière sensiblement 
différente en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, les interventions 
FSE ne pourront dégager qu’un impact limité. 
 
En dépit de ces limites,  l’objectif central du programme opérationnel FSE doit viser à 
agir sur le facteur clé de l’économie de la connaissance et de la compétitivité 
régionale que constitue la valorisation des talents, au travers d’actions ciblées en 

                                                 
24 Saloojee, Anver. (2003). « Social Inclusion, Anti-Racism and Democratic Citizenship. » Toronto : 
The Laidlaw Foundation. 
25 Kunz, Jean Lock. (2003). « Where is Platform 9 3/4? Understanding Income Security and Social 
Exclusion. » Document élaboré pour : What do we Know and Where do we Go? Conférence 
commanditée par le Conseil canadien de développement social et Développement des ressources 
humaines Canada, 27-28 mars. 
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matière de capital humain, et dans les limites de sa capacité d’intervention sur le 
capital social, afin de contribuer au développement économique et à l’amélioration de 
la cohésion sociale des deux régions. 
 
De manière pragmatique et compte tenu des éléments qui précédent, les interventions 
FSE devront être structurées dans le respect des concepts suivants: 
- Une transversalité des actions basée sur une stratégie territoriale clairement 

établie qui devra se traduire par la sélection de portefeuilles intégrés de projets 
structurants, à tout le moins de projets conjoints étroitement interconnectés plutôt 
que de projets isolés, ou encore de plans d’action structurés, ce qui impliquera un 
choix politique fort sur le plan de la gouvernance du programme en ne soutenant 
dès le départ qu’un nombre limité de portefeuilles intégrés de projets structurants 
ou de plans d’actions intégrés et à tout le moins des projets conjoints étroitement 
interconnectés dans la mesure où ils s’intègrent à une démarche stratégique 
globale26. 

- Un partenariat  renforcé entre les acteurs qui constitue génériquement un 
corollaire du précédent critère dans la mesure où il est peu crédible qu’un seul 
opérateur possède les compétences et le professionnalisme nécessaires pour gérer 
un portefeuille intégré de projets structurants ou assimilé. Si la gestion des fonds 
nécessite un raisonnement par projet, elle n’implique pas automatiquement une 
opérationnalisation par projet. Par conséquent, un choix de gouvernance 
s’impose en ce sens qu’il conviendra de soutenir une gestion opérationnelle multi-
opérateur basée sur une responsabilisation de chacun des opérateurs pour la bonne 
conduite de son projet dans le cadre du portefeuille à réaliser et tenant compte de 
manière proactive des liens amont et aval.   

- L’ inclusivité qui est le ferment de la cohésion économique et sociale pour un 
développement économique et social équilibré. La pleine valorisation des talents à 
la base du processus de croissance passe par une société inclusive qui favorise le 
développement des compétences et la participation active de tous. Dans une large 
mesure, le degré d’exclusion sociale d’une société donne la mesure du degré de 
délitement de son capital social, lequel est indispensable au développement 
économique. A cet égard, les actions sociales mises en œuvre devront l’être dans 
un souci permanent d’assurer des interactions opportunes avec les actions de 
nature économique en imaginant des relais appropriés.   

- La recherche d’économies d’agglomération qui consiste à concentrer les moyens 
sur les zones les plus susceptibles de dégager des externalités tant en termes 
d’économies d’urbanisation, d’économies de localisation que de débordements de 
connaissance (knowledge spillovers) et d’appariement du marché de l’emploi et 
des activités industrielles. A ceci s’ajoute les effets de diffusion intersectoriels, 
intra-sectoriels et spatiaux attendus des effets d’agglomération. Bien que cet 
aspect soit de nature plus économique, la réalité démontre que les problèmes de 
dualisation sociale à la base de l’exclusion et de la pauvreté se posent avec une 
acuité particulière dans les zones urbaines et empêche les économies 
d’agglomération de se manifester pleinement.    

 

                                                 
26 Ce sera notamment le cas pour des projets qui s’intègrent à la stratégie des pôles de compétitivité et 
qui, en tant que tels, sont soutenus par le conseil de gouvernance du pôle. Un lien peut également être 
ici établi avec la mise en place du DIISP en Région wallonne. 
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Le schéma ci-dessous résume la stratégie des deux PO FSE et FEDER sur le territoire 
wallon, les enjeux et les critères de sélection sur lesquels doit reposer l’ensemble du 
programme opérationnel. Chaque groupe d’opérateurs candidat au développement 
d’un portefeuille intégré de projets structurants ou assimilé sera appelé à entamer une 
réflexion sur la contribution du portefeuille au développement territorial équilibré et à 
la compétitivité des deux régions et à le démontrer au travers d’un argumentaire et 
d’indicateurs appropriés des résultats attendus basés sur chacun des termes clés 
répertoriés dans ce schéma.  
 
Une transversalité renforcée des projets devrait se traduire par une plus grande 
efficience des acteurs et la recherche d’une plus grande équité sociale par une 
insertion sociale plus systématique qui, au travers d’un partenariat  renforcé 
conduiront à une plus grande efficacité des actions. Si ces actions sont spatialement 
concentrées pour favoriser une meilleure intégration sociale et la réalisation 
d’économies d’agglomération, cela devrait contribuer à une polarisation de la 
croissance avec pour conséquence une amélioration des perspectives d’emploi pour 
tous. 
S’il est indiscutable que la Région de Bruxelles-Capitale bénéficie d’importantes 
économies d’agglomération, les opportunités d’emploi qui en découlent ne profitent 
que partiellement à la population locale, notamment suite à un appariement 
inapproprié entre l’offre et la demande de main-d’œuvre. Une plus grande 
transversalité des actions, la généralisation de la démarche partenariale et la mise en 
place de mesures actives d’inclusion sociale permettront d’assurer une meilleure 
valorisation du potentiel endogène de la Région et, par ce biais une meilleure 
internalisation des économies d’agglomération. Par conséquent, une stratégie 
s’appuyant sur ces quatre concepts, tant en Région wallonne qu’en Région de 
Bruxelles-Capitale aidera de manière significative à solutionner les faiblesses relevées 
dans l’analyse socio-économique. S’il est évident que leur application soit modulée en 
fonction des spécificités de chaque Région, il est tout autant capital de renforcer 
l’interactivité et la complémentarité entre les actions et projets développés de part et 
d’autre de la frontière régionale. 
 
La stratégie proposée devrait inciter les opérateurs à intégrer d’avantage dans leur 
démarche une approche collective. Il appartiendra à la Région wallonne et à la 
Communauté française de s’interroger dans un second temps sur l’emboîtement 
optimal des différents portefeuilles intégrés de projets structurants dans une 
perspective de maximisation de l’efficience spatiale. A savoir, dans quelle mesure 
l’enveloppe que constitue l’ensemble des portefeuilles est-elle cohérente et est-elle 
susceptible de favoriser un développement équilibré du territoire? Dans quelle mesure 
un portefeuille donné exercera-t-il des effets de débordement positifs sur les autres 
portefeuilles ? Des effets multiplicateurs et accélérateurs importants peuvent être 
attendus de la mise en place d’un tel processus qui rompt avec la démarche 
traditionnel d’appel à projets souvent déconnectés les uns des autres et dont, pour 
certains, la motivation profonde se situe trop souvent dans l’opportunité offerte de 
bénéficier de financements publics.  Le recours à la task force  constituée (ou aux 
expertises demandées) dans le cadre de l’appréciation des projets soumis aidera le 
Gouvernement à assurer l’emboîtement optimal des portefeuilles de projets (ou 
assimilés) proposés. 
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Une telle stratégie s’inscrit dans les priorités thématiques énoncées par le 
Gouvernement wallon dans le CSRN, et plus particulièrement les points suivants : 
- Les interventions cibleront les actions susceptibles de générer les effets de levier 

les plus importants sur le développement socio-économique de la Région et sa 
compétitivité. 

- Cohérence renforcée entre les différents PO, de manière à optimiser les synergies 
entre Fonds et zones d’intervention (inscription dans une vision wallonne du 
développement). 

- Approfondissement de la logique de mise en réseau et de structuration du tissu, en 
s’inscrivant dans la démarche de création des pôles de compétitivité initiée par le 
Gouvernement wallon, poursuivant et amplifiant l’approche top-down nécessaire à 
la cohérence des actions sur l’ensemble du territoire. 

- Concentration des moyens sur un nombre limité de projets et sélectivité accrue en 
faveur des projets les plus dynamisants et respectant le critère de pérennité. 

- Prise en compte de la dimension territoriale et du rôle moteur des pôles urbains 
dans le développement économique de la région. 

 
Bien que ciblée sur la problématique wallonne, elle est également compatible avec les 
orientations stratégiques en matière de formation, d’emploi et d’enseignement pour la 
Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du programme « Troïka » élaborées en 
concertation avec les autres types d’intervention dans la Région au titre des 
interventions structurelles. Les priorités en sont : 

− Améliorer l’accessibilité de tous et de toutes à la formation ; 
− Viser l’efficience des moyens pour la réalisation d’actions ayant un  réel 

impact sur l’employabilité des personnes ou sur le parcours vers 
l’employabilité ; 

− Impulser des innovations en matière de qualité des outils de formation, de 
formation des formateurs, d’accompagnement des stagiaires et de mise en 
réseau; 

− Favoriser la mobilité géographique et professionnelle des personnes en lien 
avec les autres programmes européens soutenant la mobilité ; 

− Renforcer et développer l’apprentissage des langues orientées « métiers » et 
les échanges linguistiques en cours ou en fin de scolarité et dans le circuit 
formation-emploi avec le VDAB ; 

− Développer des synergies entre les différents programmes européens à 
Bruxelles et au sein de la Troïka, avec la Région Wallonne et la Communauté 
française, de même que l’établissement de partenariats entre opérateurs et 
pouvoirs publics ; 

− Stimuler une politique de cofinancement des fonds de formation des secteurs 
professionnels à additionner aux cofinancements des pouvoirs publics et de 
l’Europe en vue d’augmenter l’impact des actions ciblées ;  

− Garantir la simplification administrative et financière, le maintien des cadres 
administratifs, le préfinancement des petits opérateurs ainsi que la réduction 
du nombre d’appels à projets. 

 
Dans le cadre du Programme opérationnel FSE, cette stratégie sera orientée en 
fonction des spécificités de la problématique de l’emploi, de la formation et de 
l’inclusion sociale. Il sera capital de sensibiliser les opérateurs aux liens qu’il est 
important d’établir entre leurs actions sur le terrain et l’amélioration des perspectives 
d’emploi ainsi qu’en complémentarité avec les actions FEDER. Aussi, est-il important 
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de compléter les actions de soutien à la redynamisation du tissu économique par des 
actions de formation adaptées aux besoins des entreprises de la zone, de stimulation 
de l’esprit d’entreprise, de réinsertion socio-professionnelle et d’inclusion sociale. 
Pour améliorer l’efficacité des actions, des partenariats devraient être 
systématiquement suscités avec les acteurs économiques et entre opérateurs de 
formation en tenant compte des spécificités des différents publics cibles. 
 
Dans le cadre d’une politique de prévention à l’enlisement dans le chômage, les 
actions FSE peuvent aider à répondre dans les meilleurs délais aux demandes et aux 
attentes des entreprises et des secteurs économiques, notamment en renforçant les 
partenariats avec le milieu industriel. Il peut également aider, par des actions 
appropriées à stimuler les employeurs à gérer leurs besoins en ressources humaines en 
termes de compétences et de façon anticipative, notamment dans les pôles de 
compétitivité. 
 
Les exigences de qualification traduisent ces changements : on demande aujourd’hui 
des profils plus larges, avec des exigences professionnelles plus élevées et de plus en 
plus pointues. Les attentes des employeurs évoluent vers des exigences techniques 
formelles (diplôme) et précises plus élevées, accompagnées de “ compétences 
sociales ” de communication, de travail d’équipe, de compréhension rapide des 
consignes, de flexibilité dans l’organisation du travail. L’adaptation à l’évolution de 
l’emploi et des qualifications, l’adaptation aux nouvelles formes d’organisation du 
travail passent nécessairement par un soutien aux dispositifs susceptibles d’appuyer 
des démarches “ intégrées ”. 
 
L’évolution de l’emploi et des qualifications, combinée avec l’évolution de la société 
elle-même notamment au regard de la généralisation des nouveaux moyens de 
communication et d’information, nécessitent : 
- l’amélioration du système et de la qualité de l’enseignement et de la formation ; 
- des synergies entre l’enseignement et la formation ; 
- le rapprochement entre la formation qualifiante et les entreprises ;  
- le développement des possibilités d’éducation permanente et de formation tout au 

long de la vie afin de faciliter l’émergence d’une société apprenante, 
- la promotion de l’autonomie dans l’apprentissage. 
Cette dimension de la stratégie renforce l’impact du Fonds social européen au niveau 
du développement économique au travers du développement des démarches de 
formation et d’insertion adaptées aux besoins évolutifs du marché de l’emploi, de la 
diffusion d’une culture technologique et de la promotion de formations de haut 
niveau. Ces mesures doivent, par ailleurs, favoriser la mise en place de dispositifs 
structurels permettant notamment la validation des compétences acquises dans le 
cadre des actions de formation-insertion ou par l’expérience professionnelle. 
 
Une politique contribuant à la construction d’une société en réseaux, constitue un saut 
qualitatif promouvant une approche globale, transversale, intégrée, adaptative au 
travers d’une démarche partenariale et entrepreneuriale. De même la promotion de 
l’esprit d’entreprise, des capacités d’adaptation et d’innovation inscrit la “ société en 
réseaux ” dans une “ société formative ”.   
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Afin de promouvoir l’égalité des chances pour tous dans l’accès au marché du travail, 
il importe d’apporter un encadrement spécifique aux  personnes confrontées à ou 
menacées d’exclusion sociale. L’exclusion du marché du travail a souvent des causes 
multiples, de sorte qu’une approche intégrée s’impose. Aussi importera-t-il d’offrir à 
toute personne fragilisée à la recherche d’un emploi la chance de se former ou 
d’autres possibilités concrètes d’occuper un emploi avant l’enlisement dans le 
chômage de longue durée et de renforcer ainsi la cohésion sociale. Pour être efficace, 
cela implique la mise en place d’une gamme intégrée de services tels que la 
resocialisation, l’orientation professionnelle, la remobilisation, la préformation, la 
formation professionnelle qualifiante, l’aide à la recherche d’emploi, le soutien à la 
création d’emplois et des aides à l’emploi, tous intégrés dans une approche 
d’ensemble flexible liée aux profils des bénéficiaires. 
 
En développant une stratégie orientée vers l’innovation, la compétitivité, l’adaptabilité 
et l’employabilité, la Wallonie et Bruxelles-Capitale s’inscrivent dans la démarche de 
la stratégie de Lisbonne. Le P.O. du FSE, dans le cadre de ses compétences et des 
moyens disponibles, intervient clairement en soutien à ces politiques. La 
programmation FSE sera en effet développée sur base du triptyque création d’activité 
– employabilité – inclusion sociale. 
 

4. Activation de la stratégie 
 
Les actions FSE ont pour vocation de venir en appui aux politiques régionales 
énoncées dans les « actions prioritaires pour l’avenir wallon » (Plan d’Actions 
Prioritaires) et les Plans stratégiques transversaux (PST) et dans le « contrat pour 
l’économie et l’emploi des Bruxellois » (C2E). Il existe un lien étroit entre ces 
politiques régionales et le Plan National de Réforme ainsi que les orientations 
prioritaires de la Commission. En effet, l’innovation et la création d’emploi sont au 
cœur des politiques poursuivies. 
 
La programmation FSE est développée sur base du triptyque création d’activité – 
employabilité – inclusion sociale en soutien à ces politiques. 
 
Comme le précise le CRSN, les entreprises et les autorités publiques wallonnes, la 
Communauté française et la COCOF sont confrontées à de multiples défis au niveau 
international parmi lesquels certains d’entre eux ont des implications importantes en 
matière de gestion des ressources humaines : 
- la transition vers une économie de la connaissance qui rend plus impérative 

que jamais l’amélioration des compétences, la valorisation des talents, la maîtrise 
des technologies et des investissements en R&D performants dans un cadre 
partenarial entre les différentes catégories d’acteurs ;  

- le phénomène de techno-globalisation de l’économie qui impose aux tissus 
industriels de s’intégrer aux réseaux internationaux et de renforcer leurs liens au 
niveau local afin de bénéficier au mieux des effets de proximité et des synergies, 
et par ce biais, d’améliorer leur compétitivité.  

- la mondialisation accrue de l’économie qui s’accompagne d’une intensification 
de la concurrence, elle-même exacerbée par la montée en puissance des 
économies émergentes qui ont non seulement investi dans les secteurs à faible 
intensité technologique mais qui se positionnent de plus en plus sur des marchés à 
contenu technologique croissant et certaines niches du secteur des services.  
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- les politiques européennes dans une Europe élargie qui définissent de plus en 
plus le cadre dans lequel les Etats membres et régions mettent en œuvre leurs 
politiques et actions de développement. Ainsi, l’accent est maintenant placé sur 
les politiques d’emploi et d’innovation au travers de la stratégie de Lisbonne et de 
Göteborg.  

 
Comme démontré par le diagnostic socio-économique, les handicaps structurels dont 
souffre la Wallonie ne lui permettent pas de faire face efficacement à ces défis. Pour 
sa part, la Région de Bruxelles-Capitale est confrontée à un grave problème de 
dualisation sociale. Il existe néanmoins des opportunités à saisir dans de nouveaux 
créneaux d’activités suite à la recomposition de l’économie européenne et mondiale 
induite par l’émergence des nouvelles technologies et la montée en puissance des 
services. 
 
Les objectifs fixés par ce programme opérationnel sont conformes aux OSC qui visent 
l’amélioration de l’attractivité des régions et des villes, l’encouragement à 
l’innovation et à l’esprit d’entreprise et le développement de la société de la 
connaissance, la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité. 
 
Comme explicité dans le CRSN, les composantes régionales du Plan National de 
Réforme ont été déclinées au niveau wallon au travers des Plans Stratégiques 
Transversaux qui eux-mêmes intègrent les objectifs de Lisbonne. De manière 
concrète, le programme d’actions prioritaires pour la période 2006-2009 adopté par le 
Gouvernement wallon le 30 août 2005 entend promouvoir la création d’activités, 
doper la recherche et l’innovation en lien avec l’entreprise et susciter des compétences 
pour l’emploi. Au travers de l’utilisation des fonds européens accordés, la Région 
wallonne, la Communauté française et la COCOF entendent amplifier et compléter les 
politiques menées au niveau francophone. 
 
Conformément aux objectifs définis précédemment, ce Programme opérationnel FSE 
s’articule sur les trois thématiques suivantes : 
1. Création d’entreprises et d’emplois 

Ce premier axe vise, au niveau des interventions FSE par des actions de formation 
et d’accompagnement destinées à satisfaire la demande des entreprises, à encadrer 
la création d’entreprises et l’installation de futurs indépendants ainsi qu’au 
développement de l’esprit d’entreprise. Ces actions s’appuieront sur les politiques 
développées en la matière au niveau wallon, et les complèteront ou les 
amplifieront. 
Pour rappel, celles-ci seront complétées au niveau des interventions FEDER pour 
la Wallonie, par un centrage des objectifs sur le développement de l’esprit 
d’entreprise et de l’entrepreneuriat, le soutien à la création et au développement 
d’entreprises, via un ensemble cohérent de mesures.  

2. Développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire et de la 
recherche 
Dans ce second axe, l’accent sera placé sur la formation et l’enseignement 
qualifiant, l’enseignement supérieur en liaison avec les besoins identifiés en 
matière d’emploi, l’enseignement de la promotion sociale et la mise en réseau des 
acteurs de l’innovation technologique. Au plan du renforcement de la 
compétitivité des entreprises et de l’amélioration des qualifications, les actions de 
formation, de création, de transfert et de diffusion de connaissances et de 
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techniques dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication revêtent un caractère crucial et seront notamment soutenues au 
travers des actions FSE. 
 
Pour rappel, au niveau des interventions FEDER pour la Wallonie, le ciblage 
opéré porte sur le soutien à la R&D au sein des entreprises, l’innovation 
technologique et non technologique (différenciation), les activités de R&D dans 
les centres de recherche agréés, les unités de recherche universitaires et les hautes 
écoles et le développement d’infrastructures performantes en matière de formation 
et d’enseignement. Les interventions de R&D et d’innovation technologique 
seront résolument concentrées au bénéfice des entreprises, avec une attention 
particulière pour les PME.  
 

3. Inclusion sociale 
Ce troisième axe, porte de manière spécifique sur les domaines d’intervention du 
FSE. Une concentration adéquate des actions sur les champs d’intervention les 
plus pertinents et permettant de dégager les effets de synergies maximum avec les 
autres axes sera recherchée. Dans le cadre de cet axe, les problématiques de 
l’inclusion des chômeurs de longue durée en particulier les plus jeunes et les plus 
âgés, des personnes handicapées, des personnes précarisées et des personnes 
d’origine étrangère ou des actions spécifiques aux zones urbaines ou rurales seront 
privilégiées, notamment en matière de formation pré-qualifiante. 
 

Trois grands domaines d’activités pourront ainsi être supportés :  
- Des initiatives développées en partenariat avec les entreprises pour répondre à 

leurs besoins de formation, de main d’œuvre qualifiée, ainsi que le 
développement de l’esprit d’entreprise (Axe 1) ;  

- La formation des salariés et demandeurs d’emploi, ainsi que la mise en réseau 
des acteurs de l’innovation technologique  (Axe 2); 

- Les initiatives d’inclusion des publics les plus éloignés du marché du travail 
(Axe 3). 

 
Comme explicité dans la stratégie, l’activation du programme, au niveau des 
interventions FSE, sera basée sur les trois critères suivants27 : 
- La transversalité des projets basée, en fonction du type d’action, sur le 

financement de portefeuilles intégrés de projets structurants ou de projets 
conjoints ou encore de plans d’intervention intégrés. Cette approche devrait 
améliorer l’efficience des projets soutenus dans la mesure où les opérateurs ne 
travaillent plus de manière isolée mais participent à une démarche collective et 
globale. 

- Le partenariat  en incitant les opérateurs à concevoir des projets en commun de 
manière à susciter une meilleure intégration des projets, d’atteindre une masse 
critique suffisante, à assurer une plus grande visibilité des opérations,… Cette 
approche devrait conduire à une plus grande efficacité des actions soutenues dans 
la mesure où les opérateurs coopèrent à la réalisation d’un projet commun en 
fonction de leur spécialisation respective.  

                                                 
27 Le critère « économies d’agglomération » n’est pas pris en compte pour les actions FSE dans la 
mesure où celles-ci sont opérationnalisées par le réseau d’acteurs existants quelque soi leur localisation 
même si un lien indirect existe avec la concentration des activités économiques. 
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- L’ inclusivité qui peut se décliner non seulement au plan de la gestion des 
ressources humaines dans le cadre des politiques d’inclusion sociale mais 
également au niveau plus général d’une participation active et coordonnée de tous 
à la mise en œuvre efficace d’une stratégie intégrée de développement. Elle 
implique que soit mise en œuvre un système de gouvernance favorable à 
l’émergence d’une infrastructure relationnelle propice à l’enclenchement d’une 
démarche collective, laquelle nécessite la confiance, l’adhésion, la réciprocité et 
une prédisposition à collaborer pour des fins mutuellement bénéfiques. 

 
Complémentairement à l’application de la règle du N+2, ces critères doivent 
constituer des règles impératives de la sélection des dossiers.  
En ce qui concerne le premier critère, les trois options seront offertes aux opérateurs 
(en fonction de la faisabilité ou de la procédure jugée la plus efficace) en leur laissant 
l’opportunité de s’inscrire dans l’une ou l’autre démarche en fonction de la spécificité 
de leurs domaines de compétences. 
 
Les trois options peuvent se définir comme suit : 

− Par portefeuille intégré de projets structurants, on entend un ensemble de 
projets couvrant une zone (par exemple : revitalisation complète et réfléchie 
d’un quartier par opposition à un ensemble de projets isolés et éparpillés 
dans une zone urbaine déposés sans réelle coordination) ou une thématique 
(par exemple : recherche en collaboration coordonnée dans un domaine 
techno-économique spécifique intégrant la valorisation économique par 
opposition à des projets déposés indépendamment les uns les autres dans une 
même thématique sans réelle sensibilisation aux aspects de valorisation 
économique) ou encore un processus visant à solutionner une problématique 
spécifique (par exemple : traitement d’une friche de l’assainissement à la 
réaffectation effective de l’espace concerné en veillant à occuper des 
personnes discriminées dans le cadre de la réalisation du projet par 
opposition à un assainissement traditionnel en l’absence de réflexion sur sa 
réaffectation). En fonction des contraintes administratives, ce portefeuille 
peut être segmenté par projet et l’intervention ciblée sur certains segments 
en fonction de l’éligibilité, la sélection étant basée sur le portefeuille de 
projets, mais sa gestion stratégique assurée globalement. 

− Par projet conjoint , on entend des projets déposés conjointement par 
plusieurs opérateurs en tenant compte de la complémentarité entre les 
opérateurs et dont les liens amont-aval sont effectivement assurés (par 
exemple : possibilités réelles de valorisation économique au sein de la zone 
des résultats d’une recherche thématique menée en collaboration entre 
plusieurs centres de recherche et avec les entreprises). Stricto sensu, il 
n’implique pas automatiquement le partenariat actif dans la mesure où les 
opérateurs ont clairement identifié les tâches à assumer par chacun. Dans ce 
cas également, le projet peut couvrir une zone, une thématique ou un 
processus.    

− Par plan d’intervention intégré, il est entendu la mise en place d’un groupe 
de travail composé d’opérateurs structurants et de représentants des autres 
types d’acteurs pertinents chargés de définir des priorités dans le cadre de la 
mise en œuvre d’une action ou d’un groupe d’actions. Les actions concrètes 
à mettre en œuvre sont alors déclinées en termes opérationnels en fonction 
de spécificités pré-identifiées. Ces spécificités peuvent être de nature 
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géographique, thématique ou de processus. Ainsi en est-il de pénuries 
d’emplois dans des zones spécialisées, ou d’actions ciblées sur certains types 
d’exclusion ou encore d’activation du dispositif intégré d’insertion socio-
professionnelle (DIISP en Région wallonne) et du Parcours d’Insertion (en 
Région de Bruxelles-Capitale). Dans les domaines économique et 
technologique, pourrait être imaginée une demande adressée à un réseau 
existant pour définir des priorités complémentaires par rapport à la politique 
wallonne mise en œuvre dans les divers domaines couverts par le 
programme (économie, technologie, formation, infrastructures).  

 
Cette troisième option apparaît indiquée dans le cas des actions FSE étant donné la 
présence de grands opérateurs structurants à côté d’une diversité d’opérateurs 
spécialisés. Dans ce cas, une telle démarche se traduirait par une plus grande 
cohérence et une plus grande efficacité des opérations sur le terrain. Sur le plan 
pratique, les opérateurs structurants pourraient être amenés sur base des priorités à 
établir un cahier des charges en vue d’un appel à projet auprès des opérateurs 
spécialisés. Ce cahier des charges serait ensuite mis en application par l’Agence FSE 
dans le cadre d’un appel à projets. 
 
Le choix d’une telle option reposera sur la logique d’action des différentes catégories 
d’opérateurs : 
- l’axe 1 est principalement animé par la logique économique, ce qui implique que 

les priorités géographiques et thématiques (pénuries, spécialisations…) soient 
définies en partenariat avec notamment les pôles de compétitivité et les clusters en 
Région wallonne, les secteurs porteurs d’emploi et d’innovation à Bruxelles, le 
FOREM, l’IBFFP, les centres de compétences et de références, les Universités et 
les Hautes-écoles …. 

- L’axe 2 étant structuré sur la logique de formation (valorisation des compétences), 
les priorités à définir (métiers et profils à valoriser..) devraient l’être par le 
FOREM, l’IBFFP, les Universités, les Hautes écoles, les centres de compétences 
et de références, les centres de recherche agréés, le consortium de validation des 
compétences…. 

- L’axe 3 est centré sur la logique de l’inclusion sociale ce qui signifie que les 
priorités (Activation du DIISP et jonction et interactions entre les différentes 
phases, Activation du parcours d’insertion en Région de Bruxelles-Capitale) 
devraient être définies par le FOREM-Conseil, l’IBFFP en concertation avec 
ACTIRIS (coordonnateur du parcours d’insertion en Région de Bruxelles-
Capitale), l’AWIPH, le SBFIPH, l’enseignement de promotion sociale… 

 
Ce qui précède n’exclut cependant pas l’opportunité d’ouvrir le champ aux deux 
autres options. Bien au contraire, dans le respect des choix opérés en matière de 
gestion stratégique du PO, ces options resteront potentiellement possibles. 
 
Le second critère, par essence plus immatériel repose sur l’intérêt des opérateurs à 
travailler ensemble. Ces partenariats actifs sont importants, notamment dans le cadre 
de l’axe 1 pour lequel il conviendra de sensibiliser les opérateurs économiques aux 
opportunités qu’il offre. De même, l’efficacité du DIISP (ou Parcours d’insertion en 
Région de Bruxelles-Capitale) dépendra en grande partie de la capacité des opérateurs 
à assurer une jonction efficace et une interactivité entre les différentes étapes du 
dispositif. Globalement, il est impératif de susciter une plus grande complémentarité 
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entre le monde économique et celui de la formation. Le meilleur moyen de susciter un 
renforcement des partenariats pourrait être abordé par les groupes d’opérateurs 
structurants constitués dans le cadre du critère précédent. 
 
Le troisième critère vise à stimuler la participation active de tous à la vie 
économique et sociale et l’intégration sociale au travers du développement et de la 
valorisation des compétences. Il s’agit à cet égard d’inciter les opérateurs à contribuer 
à l’émergence d’une démarche appropriée de représentation collective des choix de 
développement de la région. Celle-ci nécessite de la part des acteurs un engagement 
systématique et sans exclusive à participer activement au redéploiement économique 
et à une meilleure cohésion sociale dans les deux régions en mettant leurs 
compétences au service de l’intérêt collectif.  
 
En matière de gestion des PO, la priorité sera donnée aux dossiers qui s’inscrivent 
dans une des trois grandes options et qui démontrent le respect des principes de 
transversalité, de partenariat et de mise en synergie.  
 
 

Eléments de cadrage des PO 
 
Portefeuilles intégré de projets structurants 
 
Les éléments à faire figurer dans le dossier de candidature devraient couvrir les points 
suivants : 
- Définition du cadre stratégique dans lequel s’inscrit le portefeuille intégré de 

projets structurants soumis pour cofinancement : identification des objectifs de 
développement et de l’effet de levier recherché, des problématiques rencontrées, 
notamment spécificités territoriales, thématiques, transversales, sectorielles,…et 
description de la manière dont le portefeuille y contribue. 

- Démonstration de l’inscription dans la stratégie de développement de la Région et 
de la Communauté française (cohérence, entre autres, avec le CAW, le Plan 
d’Actions Prioritaires et le C2E), et en particulier dans le CRSN et les PO, et de 
l’articulation spatiale avec d’autres initiatives (démonstration de la 
complémentarité et de la non concurrence avec d’autres projets). 

- Description des projets composant le portefeuille et de leur articulation au sein de 
celui-ci. Description de la faisabilité technique, juridique et financière des 
différents projets. 

- Calendrier et planning des travaux, phasage et articulation temporelle des projets 
composant le portefeuille. 

- Plan financier détaillé identifiant les différentes sources de financement 
mobilisées pour la concrétisation du portefeuille de projets (financement par les 
opérateurs, participation privée et financement demandé), mais également les 
sources mobilisées par ailleurs pour les projets s’intégrant dans le cadre mais non 
soumis au cofinancement (recours à des politiques wallonnes existantes, autres 
programmes européens, privé,…). 

- Identification des partenaires, définition claire de leurs rôles, missions et apports 
aux projets (y compris apports financiers). 

- Modalités de mise en œuvre : identification d’un chef de file, modalités de 
fonctionnement du partenariat et modalités de suivi des projets (p.ex. comité de 
mise en œuvre). 
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- Objectifs quantifiés et indicateurs de suivi. 
Le dossier pourrait être complété en deux temps : 
- Dans un premier, présentation d’un dossier « chapeau » présentant le portefeuille 

globalement, les projets et partenaires qui le composent, les éléments stratégiques 
et un budget indicatif. 

- Après validation de principe par le Gouvernement wallon, les fiches-projets 
détaillées seraient rédigées, précisant l’ensemble des informations requises. 
Celles-ci devraient être soumises dans un délai de 3 mois maximum. 

 
Projets conjoints 
 
Les éléments à faire figurer dans le dossier de candidature devraient couvrir les points 
suivants : 
- Définition du cadre stratégique dans lequel s’inscrit le projet soumis pour 

cofinancement : identification des objectifs de développement et de l’effet de 
levier recherché, des problématiques rencontrées, notamment spécificités 
territoriales, thématiques, sectorielles,…et description de la manière dont le projet 
y contribue. 

- Démonstration de l’inscription dans la stratégie de développement de la Région 
(cohérence, entre autres, avec le CAW, le Plan d’actions prioritaires et le C2E), et 
en particulier dans le CRSN et les PO, et de l’articulation spatiale avec d’autres 
initiatives (démonstration de la complémentarité et de la non concurrence avec 
d’autres projets). 

- Description du projet en liaison avec les compétences des partenaires. Description 
de la faisabilité technique et financière du projet 

- Calendrier et planning de la réalisation du projet. 
- Plan financier détaillé identifiant les différentes sources de financement 

mobilisées pour la concrétisation du projet (financement par les opérateurs, 
participation privée et financement demandé), mais également les sources 
mobilisées par ailleurs pour les projets s’intégrant dans le cadre mais non soumis 
au cofinancement (recours à des politiques wallonnes existantes, autres 
programmes européens, privé,…). 

- Identification des partenaires, définition claire de leurs rôles, missions et apports 
au projet (y compris apports financiers). 

- Modalités de mise en œuvre : identification d’un chef de file, modalités de 
fonctionnement du partenariat et modalités de suivi du projet (p.ex. coordination 
entre les intervenants). 

- Objectifs quantifiés et indicateurs de suivi. 
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Plan d’intervention intégré 
 
Celui-ci devra être porté par l’administration gestionnaire ou une administration 
compétente ou un organisme reconnu par la Région qui suscitera la constitution d’une 
commission ad hoc composée : 
- des opérateurs structurants dans le domaine d’intervention couverts ; 
- d’une représentativité des autres catégories d’opérateurs actifs dans le domaine. 
 
Cette commission aura pour mission, dans le respect des spécificités de chacun des 
membres et selon une démarche partenariale de définir le cadre stratégique dans 
lequel s’inscrit un groupe donné d’actions soumis pour cofinancement. Il aura pour 
mission :  
- L’identification des objectifs de développement et de l’effet de levier recherché, 

des problématiques rencontrées, notamment spécificités territoriales, thématiques, 
sectorielles,…et description de la manière dont les actions couvertes doivent y 
contribuer. 

- La démonstration de l’inscription des actions proposées dans la stratégie de 
développement de la Région (cohérence, entre autres, avec le CAW, le Plan 
d’Actions prioritaires et le C2E), et en particulier dans le CRSN et les PO, et de 
l’articulation spatiale avec d’autres initiatives (démonstration de la 
complémentarité et de la non concurrence avec d’autres projets). 

- La description des actions en liaison avec les compétences des partenaires et de 
leur faisabilité technique et financière. 

- Le calendrier et planning de la réalisation des actions. 
- L’identification des diverses catégories d’opérateurs, définition claire de leurs 

rôles, missions et contributions au déroulement des actions. 
- La définition des modalités de mise en œuvre : modalités de fonctionnement en 

termes de complémentarité des interventions et de partenariats et modalités de 
suivi du projet (p.ex. coordination entre les diverses catégories d’opérateurs). 

- Objectifs quantifiés et indicateurs de suivi. 
 
 

 
Procédure de mise en œuvre 

 
1. Réalisation d’un Forum pour expliciter la démarche ; 
2. Appel à propositions visant à assembler les manifestations d’intérêt 
incluant un descriptif détaillé du dossier proposé, en ce compris la faisabilité; 
3. Appréciation de la task force sur les réponses à l’appel à proposition ; 
4. Sélection du Gouvernement sur les dossiers déposés en première phase sur 
 base de l’avis émis par la task force ; 
4. Finalisation des dossiers pour lesquels un avis favorable a été émis ; 
5. Appréciation finale des dossiers par la task force ; 
6. Décision finale du Gouvernement 
 

Délai estimatif pour la réalisation de la procédure : 6 mois.  
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5. Complémentarité avec les actions FEADER et FEP 
 
Pour rappel, le Plan wallon de Développement rural visera, en complémentarité avec 
les autres politiques européennes et régionales et conformément aux OSC, à : 

- améliorer la compétitivité des secteurs agricole et sylvicole en les aidant à 
s’adapter rapidement aux conditions fluctuantes des marchés et aux attentes 
de la société et en encourageant la création de valeur ajoutée ; 

- favoriser un monde rural dynamique et vivant en renforçant l’attractivité des 
zones rurales par l’amélioration du cadre de vie et la création d’emplois ; 

- renforcer la complémentarité entre agriculture/sylviculture et 
l’environnement ainsi que le caractère multifonctionnel des activités 
agricoles et sylvicoles. 

 
Ces choix stratégiques ont conduit à centrer les priorités sur quatre axes : 
Axe 1 : Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier qui 
porte notamment sur l’amélioration de la valorisation des productions agricoles et 
sylvicoles en liaison avec le développement du secteur agro-alimentaire et la 
valorisation les produits, co-produits et sous-produits des exploitations agricoles et 
forestières en bioénergies et l’encouragement l’acquisition de compétences et la 
formation ;  
 
Axe 2 : Amélioration de l’environnement et de l’espace rural qui vise notamment 
à enrayer le déclin de la biodiversité, à préserver et développer les systèmes agricoles 
et sylvicoles à haute valeur naturelle et à encourager la complémentarité de 
l’agriculture/sylviculture avec l’environnement ; 
 
Axe 3 : Qualité de la vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale 
qui visera la création d’activité économique et d’emplois en particulier ceux valorisant 
les produits agricoles, horticoles et sylvicoles ainsi que le patrimoine culturel et 
naturel de la région et l’amélioration du cadre de vie en zones rurales, 
 
Axe 4 : Leader pour lequel la priorité sera l’amélioration de la gouvernance et la 
mobilisation du potentiel de développement endogène des zones rurales. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents axes, la Région wallonne mettra 
l’accent sur quelques thèmes : l’innovation et la diversification, le non alimentaire 
(dont énergies renouvelables), la qualité et l’environnement. Par ailleurs, dans le pôle 
de compétitivité agroalimentaire, repris comme pôle de compétitivité, le FEADER 
interviendra en complémentarité et en étroite synergie avec le PO FSE en ce qui 
concerne la valorisation des compétences. De même, dans le cadre du développement 
des bioénergies et de l’agro-tourisme, les centres de compétences tels que Wallonie 
bois, Epicuris, Secteurs verts et FOREM formation environnement, tourisme et 
FormAlim viendront en appui aux actions développées dans le cadre du FEADER.  
 
L’accent placé sur l’innovation, la diversification en faveur d’une remontée de filière 
et du développement des bioénergies, la valorisation du patrimoine assure la 
complémentarité avec le programme opérationnel FSE tant au plan de la couverture 
géographique (zones urbaines versus zones rurales) que thématique (ciblage sur la 
diversification et l’innovation). 
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De manière pragmatique, deux actions de formation sont prévues dans le cadre des 
interventions FEADER en complémentarité au programme FSE. Ces actions sont 
centrées sur les publics cibles du programme FEADER : 

- Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier - 
Formation professionnelle et actions d'information : Sont éligibles à l'axe 1 
du Programme de Développement Rural, les actions de 
formation/information qui sont liées à des activités agricoles et sylvicoles 
(production de produits appartenant à l'annexe 1 du Traité) ; 

- Qualité de la vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale - 
Formation et information : Sont éligibles à l'axe 3 du Programme de 
Développement Rural, les actions de formation/information qui sont liées à 
des activités de diversification non agricoles menées par des agriculteurs 
ainsi que des activités de diversification agricole et sylvicole si cela 
concerne des produits hors annexe 1 du Traité et en faveur des dirigeants de 
micro-entreprises des secteurs éligibles à la mesure d'aides aux micro-
entreprises. 

 
En Région wallonne le soutien du FEP concernera principalement l’aquaculture (pas 
de zone littorale). Dans ce cadre, et en lien avec les Axes 1 et 3 précités du Plan 
wallon de développement rural, le FSE soutiendra complémentairement des actions de 
formation dans ce domaine organisées notamment par le FOREM – Formation, les 
centres de compétences adhoc et centres spécialisés agréés à cet effet. 
 
6. Schémas de synthèse et valeur ajoutée communautaire 
 
Les schémas des pages ci-après présentent de manière synthétique les différents volets 
du Programme Opérationnel et leur articulation (le diagnostic socio-économique et 
l’identification des besoins qui en découlent, ainsi que la stratégie de développement, 
les axes prioritaires, principes d’interventions et objectifs poursuivis), et permettent 
donc d’expliciter la cohérence interne du programme. Y sont également abordées la 
contribution du programme aux objectifs wallons et européens, ainsi que l’articulation 
du programme avec les orientations communautaires et les politiques wallonnes. Ces 
éléments permettent d’expliciter la cohérence externe du programme. 
 
Complémentairement à ces schémas de synthèse, l’on peut mettre en évidence les 
éléments suivants en matière de valeur ajoutée communautaire du programme, 
selon les différents critères définis par la Commission européenne : 
- Cohésion économique, sociale et territoriale : cet élément constitue l’objectif 

ultime du programme. Les principes de concentration et de ciblage sur les zones 
rencontrant les difficultés les plus importantes sur lesquels repose le programme 
visent de fait à y contribuer. Il en va de même des critères de transversalité, de 
partenariat, d’inclusivité et d’agglomération. Les synergies recherchées entre 
interventions FEDER et FSE constitueront également un facteur de cohésion 
important.  

- Valeur ajoutée obtenue de la politique mise en œuvre, en relation avec les priorités 
communautaires : comme explicité dans le CRSN, et illustré aux graphiques des 
pages suivantes, les interventions des Fonds structurels en Région Wallonne 
viendront amplifier les politiques mises en œuvre au niveau régional, lesquelles 
s’inscrivent dans les objectifs fixés au niveau communautaire (en particulier Plan 
d’actions prioritaires). Le système d’earmarking, auquel le programme contribuera 
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(comme exposé dans le CRSN) contribuera également à la contribution renforcée 
du programme aux objectifs de Lisbonne. 

- Valeur ajoutée du financement, en termes d’additionnalité et d’effet de levier : 
l’additionnalité des Fonds sera assurée, et comme souligné ci-dessus, ceux-ci 
viendront amplifier les efforts déjà consentis au niveau régional, en particulier 
dans les domaines prioritaires définis par la Région (Plan d’actions prioritaires). 
Par rapport aux périodes de programmation précédentes, une cohérence et une 
articulation accrue avec les politiques menées au niveau wallon a en effet été 
assurée. Au niveau des effets de levier, ceux-ci devraient être amplifiés via 
l’approche par portefeuilles de projets, qui visera à dégager des effets de masse 
critique et de soutenir des projets ambitieux. La programmation 2007-2013 
permettra en outre de poursuivre les efforts consentis au cours des 
programmations précédentes et de capitaliser sur leurs acquis, ce qui devrait 
également permettre d’amplifier les effets de levier 

- Valeur ajoutée de la méthode des Fonds structurels : les programmations 
précédentes ont déjà permis de dégager des acquis importants au niveau wallon 
(méthode de gouvernance, culture de l’évaluation, méthodes de suivi et de bonne 
gestion,…). Les évaluations ont notamment mis en évidence le processus 
d’apprentissage en cours au niveau des administrations et opérateurs, ce processus 
sera poursuivi. Les efforts en la matière se traduiront notamment au niveau des 
dispositifs de suivi et d’animation du programme. 

- Valeur ajoutée résultant des échanges d’expériences et de la mise en réseau au 
niveau transnational, national ou régional : comme explicité dans le CRSN, une 
complémentarité sera recherchée avec les programmes de coopération territoriale. 
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Cohésion économique, sociale 
et territoriale faible

 Bon niveau de productivité mais 
positionnement de Liège  en détérioration 

(reste du territoire : évolution +)

Taux d'emploi faible - notamment femmes et 
jeunes - évolutions nuancées

 - Niveau de PIB/hab. insuffisant
 - Croissance économique insuffisante

Base économique : insuffisamment développée, 
polarisée et diversifiée
- Perte par les arrondissements industriels de leur 
capacité de polariser et diffuser la croissance, faibles 
performances des zones rurales, pas de pôle fort - 
disparités sous-régionales
- Niveau d'investissement insuffisant que pour 
soutenir une nouvelle dynamique de croissance
- Niveau d'entrepreneuriat faible, tissu d'entreprise 
insuffisamment développé et dynamique de 
croissance des entreprises faible, taux de disparition 
élevé
- Tissu majoritairement PME
- Secteur marchand sous-développé, structure 
sectorielle peu orientée vers les secteurs porteurs à 
forte VA et à haut potentiel de croissance
- Degré d'ouverture élevé et bonne dynamique à 
l'export, mais faible par rapport à la Belgique
- Signes d'amélioration de la situation économique
- TIC : bon taux de connexion des entreprises, plus 
petites entreprises moins bien connectées

Positionnement technologique et 
potentiel d'innovation : faible

- Sous-investissement chronique en R&D 
industrielle, faible dynamisme 
- Spécialisation des activités industrielles 
dans des secteurs peu intensifs en 
technologie
- Acquis au niveau des centres de 
recherche, mais masse critique insuffisante 
que pour diversifier la structure de 
production, manque d'orientation vers les 
PME
- Dépôts de brevets faibles, surtout en haute 
technologie
- Le Brabant wallon se démarque du constat 
d'ensemble avec de bonnes performances 
relatives
- Concentration de la R&D dans les grandes 
entreprises

Attractivité : constats nuancés, manque 
d'efficience spatiale
- Infrastructures de transport terrestre bien 
développées et haut niveau d'accessibilité
- Logistique : potentialités très importantes
- Potentiel transfrontalier  - eurocorridors
- Accueil des entreprises : taux d'occupation 
élevés, peu de réserves en terrains
- Liège : Friches industrielles encore 
massivement présentes + pollution des sols 
- Problème d'attractivité du pôles urbain liégeois - 
concentration problèmes sociaux et 
environnementaux
- Qualité de l'environnement dégradée le long du 
sillon industriel - bonne qualité en zone rurale
- Evolution défavorable des nuitées et de la 
fréquentation touristique sauf villes de Liège et 
Namur (attractivité pour les  étrangers), potentiels 
importants
- Richesse du patrimoine naturel, culturel,...
- Faible part des énergies renouvelables
- TIC :  équipement performant

Capital humain et structures sociales : constats 
nuancés
- Déclin démographique en Région liégeoise, 
évolution favorable sur le reste du territoire, mais 
faible densité de population en zone rurale
- Forte % de personnes âgées à Liège et au 
Luxembourg, et d'origine étrangère à Liège
 - Taux de chômage élevé et de nature structurelle à 
Liège - évolutions différenciées
- Niveau d'éducation moyen bon et en amélioration. 
Part niveau inférieur élevé, niveau supérieur faible, 
faible niveau d'éducation des demandeurs d'emploi,
- % élevée de bénéficiaires du revenu d'intégration 
sociale et en hausse à Liège, taux de risque de 
pauvreté élevé
- Taux de participation à la formation tout au long de 
la vie insuffisant
- Baisse de l'intensité des fonctions critiques
- Infrastructures et offre de formation diversifiées
- TIC : taux de connexion des ménages en progrès 
mais persistance fracture numérique
- Taux de criminalité élevé à Liège mais en baisse
- Délitement du capital social

Le diagnostic socio-économique

Compétitivité révélée faible

Les constats au niveau des principaux facteurs de c ompétitivité :

Identification des besoins
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Identification des besoins :

Les défis internationaux :
- Transition vers une économie de la connaissance � amélioration des compétences, valorisation des talents, maîtrise des technologies, investissements R&D, partenariats
- Techno-globalisation de l'économie � insertion dans les réseaux internationaux, renforcement des liens de l'industrie au niveau local (effets de proximité, synergies)
- Croissance plus respectueuse de l'environnement � qualité de vie, attractivité, développement durable, développement d'éco-innovation
- Renchérissement des coûts énergétiques � réduction de la dépendance énergétique, utilisation efficiente d'énergies alternatives, liens poltique énergétique / recherche
- Mondialisation accrue de l'économie � intensification de la concurrence, notamment de la part des économies émergentes
- Politiques européennes dans une Europe élargie � définition du cadre politique : politiques d'emploi et d'innovation (Objectifs de Lisbonne et Göteborg)

Base économique 

- Soutien à la diversification sectorielle vers 
secteurs porteurs via ciblage accru  des 
interventions en faveur des entreprises
- Développement de la filière environnementale
- Soutien aux pôles de développement (villes - 
pôles de compétitivité), recherche de masses 
critiques
- Soutien à l'entrepreneuriat et à la création 
d'entreprise, développement de l'esprit d'entreprise
- Attraction d'investisseurs étrangers
- Mise à disposition de services de haut niveau et 
de moyens de financement  pour la création et le 
développement des entreprises

Positionnement technologique et potentiel 
d'innovation

- Assurer la maîtrise de l'aval du processus de 
recherche - Transferts de technologie et 
valorisation des résultats de recherche
- Liens entreprises / recherche-universités, liens 
inter-entreprises à développer
- Masse critique à atteindre dans les CR,  
collaborations à développer
- Accompagnement des PME dans les 
démarches d'innovation
- Ciblage des thématiques de recherche, dont éco-
innovations
- Amélioration de la R&D industrielle
- Stimuler l'assimiliation technologique via des 
infrastructures efficientes d'enseignement 
supérieur et de formation
- Renforcement des capacités d'absorption et de 
transfert

Attractivité
- Assurer une meilleure gestion de la diversité 
territoriale 
- Renforcement de la dynamique métropolitaine 
légeoise et de sa capacité polarisatrice - 
développement de pôles locaux
- Valoriser + les faceurs d'attractivité 
(investisseurs étrangers, tourisme)
- Développer les dynamiques transfrontalières
- Accélérer l'assainissement des friches 
industrielles et la dépollution des sols
- Assurer la connectivité des zones d'activité - 
développement intermodalité
- Accélerer la mise à disposition d'infrastructures 
d'accueil des entreprises de haute qualité
- Améliorer la mobilité en zone urbaine et 
l'accessibilité des pôles locaux
- Logistique : développer une stratégie intégrée - 
complémentarités avec hubs voisins 
- Politique touristique cohérente, mise en réseau 
des acteurs et professionnalisation. Valorisation 
touristique du patrimoine - PPP
- Hausse de la part des énergies renouvelables

Capital humain et structures sociales

- Efforts de formation dans les domaines 
correspondant aux besoins des entreprises de 
la zone
- Renforcement de la qualification de la main-
d'œuvre 
- Collaboration entre acteurs de formation et 
entreprises
- Maîtrise des TIC
- Actions de réinsertion sociale
- Développer les débouchés pour les 
demandeurs d'emploi
- Développer les partenariats entre centres de 
recherche, hautes écoles, centres de formation 
et autres opérateurs

Diagnostic socio-économique
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Cohésion économique, sociale 
et territoriale

 Croissance de la productivité Amélioration du taux d'emploi 
CAW : convergence vers l'objectif des 70%

 - Convergence du niveau de PIB/hab. vers la moyenne UE
 - Accélération de la croissance économique

Création d'entreprises et d'emplois
Axe 1 FEDER ( + Axe 1 FSE)
Soutenir le développement de la base productive 
hennuyère : stimulation de l'activité économique, la 
création d'entreprises et leur développement, et de 
l'entrepreneuriat via :

- le soutien à l'investissement, notamment capital-risque et 
attraction IDE
- la fourniture de services d'appui avancés aux entreprises 
et à l'entrepreneuriat

Indicateurs de résultats :
- Investissements soutenus
- Entreprises créées
- Entreprises en extension
- Emplois directs créés

Développement du capital humain, des connaissances,  des 
savoir-faire et de la recherche
Axe 2 FEDER  (+ Axe 2 FSE)
Développement et valorisation du potentiel hennuyer en matière 
de recherche, d'innovation technologique et non technologique, 
de connaissances via :
 - le soutien à la R&D dans les PME et les centres de recherche, 
le soutien à la recherche collaborative
- le développement d'infrastructures d'appui en matière de 
formation qualifiante

Indicateurs de résultats :
- Produits ou procédés créés ou développés ou brevets 
déposés
- Entreprises créées
- Entreprises dont les travailleurs ont bénéficiés de cours ou de 
formation

Inclusion sociale
(Axe 3 FSE)

- Insertion socio-
professionnelle
- Soutien & 
accompagnement des 
demandeurs d'emploi
- Mainstreaming égalité 
des chances, mise en 
réseaux

Développement territorial équilibré et durable
Axe 3 FEDER
Réhabilitation de l'attractivité de la zone via :
- la mise à niveau d'infrastructures compétitives au services 
des entreprises
- l'assainissement des friches industrielles et urbaines et leur 
réaffectation
- le soutien de politiques intégrées de redynamisation 
urbaine et d'attractivité du territoire ( y compris tourisme)

Indicateurs de résultats :
- Superficies assainies & réaffectées
- Entreprises ou commerces nouvellement installés
- Emplois directs créés
- Entreprises touristiques participant à une filière

Les objectifs globaux

Renforcement du niveau  de 
compétitivité révélée

Les principes d'action et priorités thématiques, gé ographiques et transversales

Contribution aux 
objectifs wallons 

(CAW) et 
européens 
(Lisbonne)

Restauration ou amélioration des principaux facteur s de compétitivité (cf indicateurs de contexte) :
- Renforcement de la structure sectorielle (diversification - polarisation - développement des secteurs à forte VA et à haut potentiel de croissance et d'innovation)
- Augmentation du nombre d'entreprises, via une hausse du taux de création, une baisse du taux de disparition
- Croissance de l'investissement et hausse du taux d'investissement
- Hausse du niveau de dépenses R&D  ---------------------------------------------------------------------------------------------CAW +PNR:  3% PIB, dont 2% secteur privé
- Hausse du nombre de demandes de brevets, notamment en hautes technologies
- Croissance de l'emploi (hausse du taux d'emploi total, des femmes et des travailleurs âgés)------------------------------CAW+PNR : taux d'emploi 70% - 60% pour taux feminin
- Baisse du taux de chômage, notamment des jeunes
- Hausse du niveau de formation de la population active                                                                                                     
- Hausse du taux de participation à la formation tout au long de la vie -----------------------------------------------------------CAW : convergence taux annuel de 12,5%
- Réduction de l'exclusion sociale (réduction du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale) ----------------CAW : % bénéf. du revenu d'int. soc. ramené à 1% pop 15-64 ans
- Amélioration de l'attractivité de la zone (évolution favorable de la population, hausse du nombre de nuitées et de la fréquentation touristique) --------------CAW : assainissement de 100 sites peu pollués et de 50 sites 
pollués présentant un danger - Effort complémentaire de réduction GES afin d'atteindre la baisse de 7,5% pour 2008-2012 par rapport à 1990

Stratégie de développement et axes prioritaires :

- Transversalité
- Partenariat - Mise en réseau
- Recherche d'économies d'agglomération - Structure spatiale + efficiente
- Inclusivité
- Efficacité - recherche d'effets de levier
- Cohérence avec la politique wallonne (CAW et plan d'actions prioritaires)
- Concentration des moyens - recherche de masses critiques
- Valorisation des acquis
- Pérennisation

- Recomposition du capital social
- Approche par portefeuilles intégrés de projets - gestion multi-opérateurs
- Concentration sur les pôles urbains - métropolisation partagée - effets d'externalités
- Ciblage thématique : pôles de compétitivité, TIC, chimie, nouveaux matériaux, éco-innovations
- Développement durable et thématique énergétique intégrés transversalement
- Synergies FEDER/FSE
- Amélioration de la gouvernance
- PPP
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* = catégories earmarking

Orientations stratégiques communautaires en matière  de cohésion

1. Attractivité pour les investissements et 
l'emploi
Etendre et améliorer les infrastructures de transport
- liaisons secondaires
- réseaux urbains viables, mobilité
- efficacité, connectivité
Synergies protection environnement/croissance
- attractivité pour les entreprises et leur personnel 
hautement qualifié
- réhabilitation environnement physique, y compris 
culture/patrimoine (développement d'entreprises et 
création d'emplois)
- énergie & transport durables - Kyoto*
- prévention des risques : recherche ciblée, TIC,...
Traiter la question de l'utilisation intensive des 
sources d'énergie traditionnelles
- efficacité énergétique
- développement et utilisation des technologies 
renouvelables et alternatives

2. Améliorer la connaissance et l'innovation, 
pour la croissance
Accroître et mieux cibler les investiss. RDT*
- coopération entreprises + entreprises/ recherche / 
enseignement supérieur
- RDT dans PME - transferts technologiques
- renforcer les capacités RDT
Innovation et esprit d'entreprise*
- efficacité offre éducation, innovation, RDT et 
accessibilité pour les PME
- services d'aide aux entreprises
- éco-innovations
- promotion de l'esprit d'entreprise - création et 
développement de nouvelles entreprises - spin-offs
Société de l'information*
- intégration TIC par ménages et entreprises
- disponibilité infrastructures + services
Accès aux financements*
- instruments d'ingénierie financière - JEREMIE
- approche intégrée innovation - commercialisation - 
capital-risque
- groupes cibles : jeunes, femmes, défavorisés

La dimension territoriale de la politique de 
cohésion
Contribution des villes à la croissance
- villes comme moteur de développement régional : 
amélioration compétitivité*
- favoriser la cohésion interne des zones urbaines
- réhabilitation environnement physique : friches, 
préservation et valorisation patrimoine, 
réhabilitation espace public,...
- développement polycentrique - renforcement 
pôles de croissance et mise en réseau - liaison 
urbain/ rural
- gouvernance urbaine - approche intégrée
- JESSICA
Diversification des zones rurales
- lien avec le FEADER
- diversification de l'économie rurale 
- pôles locaux 
- développement des capacités endogènes
- tourisme - atouts naturels et culturels
Coopération

3. Des emplois plus nombreux et de meilleure 
qualté
+ grand nombre de personnes sur le marché du 
travail*
- plein emploi - qualité et productivité du travail
- approche du travail fondée sur cycle de vie
- marché du travail favorisant l'insertion, attractivité 
du travil
- réponse aux besoins du marché du travail
Capacité d'adaptation des travailleurs et des 
entreprises - flexibilité marché du travail*
- flexibilité / sécurité emploi
- mécanismes d'adaptation des salaires propices à 
l'emploi
Investir dans le capital humain en améliorant 
l'éducation et les compétences*
- hausse de l'investissement en capital humain
- adapter systèmes éducation et formaton
Capacités administratives
Santé de la population active
- prévention
- infrastructures de santé - services efficaces

Objectifs de Lisbonne : Lignes directrices intégrée s pour la croissance et l'emploi

B.2. Attractivité pour les investissements et 
l'emploi
- LD 15 : encourager une culture entrepreneuriale 
et créer un environnement plus favorable aux PME
- LD 16 : étendre, améliorer et relier les 
infrastructures

B.1. Connaissance et innovation - moteurs 
d'une croissance durable
- LD 7 : investissement RDT
- LD 8 : innovation sous toutes ses formes
- LD 9 : TIC, société information
- LD 10 : renforcer avantages compétitifs de la 
base industrielle
- LD 11 : durablité, synergies croissance/envir.

Lignes directrices pour les politiques de 
l'emploi (SEE)

LD 17 à 24

Earmarking
60% convergence

75% compétitivité & 
emploi

Axes prioritaires - CRSN / PO

Création entreprises & emplois
Axe 1 FEDER (+axe 1 FSE)
Catégories 08*, 05* (62, 68)

Capital humain, connaisances, R&D
Axe 2 FEDER (+axe 2 FSE)
Catégories 01*, 02*, 03*, 04*, 09* (65*, 66*, 72*, 73*, 
74*)

Inclusion sociale
Axe 3 PO FSE
(catégories 70*,71*)

Développement territorial équilibré
Axe 3 FEDER
Catégories 05*, 10, 23, 26, 31, 40*, 43*, 47, 49, 50, 55 à 60, 61

Contrat d'Avenir pour la Wallonie - Plans stratégiq ues transversaux - Plan d'actions prioritaires
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Lignes directrices pour la croissance et l'emploi
Orientations stratégiques pour la cohésion

Stratégie de développement et axes prioritaires :

Plan d'actions prioritaires : ciblage des actions e t concentration des moyens
- Créer les pôles de compétitivité � secteurs prioritaires, partenariats, interventions ciblées sur l'investissement, la R&D, la formation, l'export et l'attraction des investisseurs étrangers
- Stimuler la création d'activités � services de soutien (agence de stimulation économique), optimalisation des aides à l'investissement, soutien à l'export, accroissement de la disponibilité à l'emploi, emploi des jeunes, 
développement des PME et différenciation, assinissement des sites d'activité économiques désaffectés, équipement des zones d'accueil des activités économiques
- Alléger les fiscalités sur l'entreprise � en particulier création de "zones franches" urbaines et rurales
- Doper la recherche et l'innovation en lien avec l'entreprise � recherche de base, programmes d'excellence, programmes mobilisateurs en lien avec la politique industrielle, soutien aux spin-offs/spin-outs notamment via 
capital-risque, agence de stimulation technologique, amélioration de la gouvernance  
- Susciter des compétences pour l'emploi � répondre aux métiers en pénurie, plan langues, enseignement qualifiant (centres de technologies avancées, centres de compétences, coopération avec les secteurs, formation en 
alternance)

Contrat d'Avenir pour la Wallonie et Plans Stratégi ques Transversaux (PST)

PST 1 - Création d'activités
- Stimuler la créativité et l'esprit d'entreprise
- Supprimer les entraves administratives à la 
création et au développement d'activités
- Alléger la charge fiscale pesant sur l'activité 
économique
- Accompagner la transition de l'idée théorique du 
projet à la mise sur pied et au développement de 
l'entreprise
- Faciliter et accompagner la transmission 
d'entreprises
- Aider les entreprises à anticiper ou saisir les 
opportunités du marché
- Soutenir le développement de l'activité non 
marchande
- Renforcer l'attractivité économique de la Wallonie

PST 2 - Développement du capital humain, des 
connaissances et des savoir-faire
- Améliorer la qualité des enseignements technique et 
professionnel, réorganiser la formation et la formation 
en alternance
- Créer le diplôme du vécu
- Adapter l'offre de formation et d'enseignement 
qualifiant
- Augmenter l'offre de formation et d'enseignement 
qualifiant
- Améliorer l'orientation de la formation ds jeunes, des 
demandeurs d'emploi et des travailleurs en transition 
professionnelle
- Renforcer l'accessibilité de tous aux outils de la 
société de l'information
- Soutenir une politique de recherche et d'innovation 
efficace et intégrée

PST 3 - Inclusion sociale
- Un logement décent pour tous
- Une société valorisant ses seniors
- Des personnes handicapées valorisées
- Des demandeurs d'emploi accompagnés
- Des personnes précarisées soutenues
- Des personnes d'origine étrangère intégrées

PST 4 - Développement territorial équilibré
- Poursuite et acrossement de la sélectivité des 
Fonds structurels européens
- Création d'un fonds d'imulsion économique en 
faveur des zones en reconversion ou 
particulièrement défavorisées
- Revitalisation des centres urbains
- Amplification de la politique de ruralité et 
création d'un fonds d'impulsion du 
développement économique rural
- Accélération de l'assinissement des SAED, en 
simplifiant et en accélérant les décisions
- Mise en place d'une politique environnementale 
ambitieuse et efficace
- Renforcement du caractère redistributif du 
Fonds des communes

Création d'entreprises et d'emplois
Axe 1 FEDER ( + Axe 1 FSE)
Soutenir le développement de la base productive 
hennuyère : stimulation de l'activité économique, la 
création d'entreprises et leur développement, et de 
l'entrepreneuriat 

Développement du capital humain, des 
connaissances, des savoir-faire et de la recherche
Axe 2 FEDER  (+ Axe 2 FSE)
Développement et valorisation du potentiel hennuyer en 
matière de recherche, d'innovation technologique et non 
technologique, de connaissances 

Inclusion sociale
(Axe 3 FSE)
- Insertion socio-professionnelle
- Soutien & accompagnement des 
demandeurs d'emploi
- Mainstreaming égalité des chances, 
mise en réseaux

Développement territorial équilibré et durable
Axe 3 FEDER
Réhabilitation de l'attractivité de la zone et 
redynamisation urbaine
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CHAPITRE 3. PROGRAMME OPERATIONNEL 
 

A. Principes généraux 
 
L’ambition de la stratégie retenue est de s’inscrire résolument dans : 

− les orientations stratégiques communautaires ; 
− les choix opérés dans le plan national de réforme ; 
− les priorités définies par le Plan d’Actions Prioritaires et les plans 

stratégiques transversaux de la Région wallonne et le Contrat pour 
l’Economie et l’Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale ; 

Compte tenu : 
− des constats établis par l’analyse socio-économique ; 
− des enseignements et des acquis à la période de programmation 2000-2006 ; 
− des enjeux posés par l’émergence d’une économie de la connaissance et la 

nécessité d’améliorer la cohésion économique et sociale. 
Une politique de développement coordonnée, intégrée et transversale nécessite que les 
actions envisagées soient étroitement interconnectées les unes aux autres.  L’approche 
stratégique retenue vise à agir de manière simultanée sur l’ensemble des facteurs à la 
base du processus de croissance : le capital physique, le capital connaissance et le 
capital humain. Ce dernier facteur sera plus particulièrement couvert par le PO FSE. 
 
1. Contribution aux priorités régionales, communautaires et au programme de 

réforme national 
Les propositions d’orientations FSE pour la programmation 2007 – 2013 ont pour 
vocation de venir en appui aux politiques régionales et communautaires énoncées 
dans les « actions prioritaires pour l’avenir wallon » (Plan d’Actions Prioritaires) et 
les Plans stratégiques transversaux (PST). 
Le Programme Opérationnel FSE, dans son champ de compétences et des moyens 
disponibles, interviennent clairement en soutien de ces politiques. 
La programmation FSE sera en effet développée sur base du triptyque création 
d’activité – employabilité – inclusion sociale. 
Trois grands domaines d’activités pourront ainsi être supportés :  

- Des initiatives développées à l’initiative des entreprises pour répondre à leurs 
besoins de formation, de main-d’œuvre qualifiée, de recherche (Axe 1) ;  

- La formation professionnelle qualifiante des salariés et demandeurs d’emploi  
(Axe 2); 

- Les initiatives d’inclusion des publics les plus éloignés du marché du travail 
(Axe 3). 

 Liens avec les Axes prioritaires définis dans les Décisions des Gouvernements 
Priorités CRSN Programmes FSE 
Création d’entreprises et d’emplois Réponse aux demandes des entreprises : soutien 

aux pôles de compétitivité et politiques de 
clustering, et création d’entreprises (Axe 1) 
 

Développement du capital humain, des 
connaissances, des savoir-faire et de la 
recherche 

Formation tout au long de la vie, valorisation des 
ressources humaines en matière de recherche 
(Axe 2) 

Inclusion sociale Inclusion sociale (Axe 3) 
Développement territorial équilibré et durable  
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Ainsi, les orientations constitutives de l’AXE 1 renforceront le PST 1 «Création 
d’activités et d’emplois» et le PST  2 «Recherche et formation : développer les 
connaissances et les savoir-faire en Wallonie» par le développement de deux types 
d’activités spécifiques. La formation continue des salariés, à la demande des 
entreprises, sera ainsi soutenue afin de combler le déficit de formation en Wallonie, 
souligné par le PST 2. 
 
Les actions de formations à la demande des entreprises et secteurs économiques 
viseront à répondre en Région wallonne, aux demandes, attentes liées au 
développement des pôles de compétitivité et clusters. A ce titre le FSE contribuera au 
développement des chantiers 1 et 2 du PST  1. 
 
Une priorité sera en outre accordée aux difficultés de recrutement des salariés en 
raison d’une pénurie attestée de qualification. Des formations seront développées en 
réponse à ces pénuries, et ce en concordance avec le PST 1 (chantier 15), le PST 2 
(Impulsions 4 et 8) et le Plan d’Actions Prioritaires (mesures 1.4. et 5.1.). 
 
Le second volet ou type d’activités qui sera promue dans le cadre de cet Axe est 
l’accompagnement et la formation des futurs créateurs d’entreprises, dans une 
perspective de développement de l’esprit d’entreprise, soit un soutien du FSE qui 
viendra en appui de deux Axes prioritaires du PST 1 (« Stimulation à la création 
d’entreprise » et « développer l’économie sociale »).  
 
Pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, et tenant compte des 
compétences couvertes par le Programme opérationnel, les activités promues dans le 
cadre de l’Axe 1 contribueront à développer les complémentarités et interface 
emploi/formation/enseignement (Chantier 7), et à répondre aux demandes de 
formation dans les secteurs porteurs d’innovation (Chantier 20) et  dans les secteurs 
porteurs d’emplois pour les bruxellois (Chantier 21).     
 
Pour leur part, les orientations FSE constitutives de l’AXE 2 soutiendront les 
différentes actions d’acquisition et de développement des connaissances des 
travailleurs et des demandeurs d’emploi.  
 
L’accent sera placé sur l’adaptation aux nouvelles contraintes du marché et sur le 
développement de l’employabilité individuelle. L’objectif général de l’axe est 
l’augmentation du capital humain en Région wallonne et en Région de Bruxelles-
Capitale. 
 
Pour cet axe, la cohérence avec les priorités régionales wallonnes, exprimée en 
particulier dans le PST 2, est clairement établie plusieurs Impulsions des PST étant 
couvertes dans ce cadre. 
 
Trois types de démarches formatives seront ainsi plus particulièrement visés :  
 
La formation en alternance sera encouragée. Le FSE contribuera ainsi à la dynamique 
initiée par le PST 2 et le Plan d’actions prioritaires qui prévoit d’ouvrir 1.500 places 
supplémentaires, en quatre ans, dans la formation en alternance. 
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La formation continue des travailleurs et des demandeurs d’emploi est l’une des 
priorités du FSE et des politiques régionales. Il s’agira de veiller à inscrire ces 
démarches dans une optique de formation tout au long de la vie, en privilégiant les 
formations qualifiantes à destination de publics moins qualifiés ainsi que les 
dispositifs d’apprentissage utilisant les TIC (PST 2, Impulsion 13).  
 
Le FSE soutiendra également les démarches de reconversion des travailleurs victimes 
de licenciements collectifs, dans le prolongement du Plan wallon d’accompagnement 
des reconversions. 
 
Afin d’améliorer la qualité de ces formations, la formation des formateurs fera, 
comme par le passé, partie intégrante de l’intervention du FSE. 
 
En amont et en aval des démarches des formations, deux mesures de soutien viendront 
renforcer ces démarches :  
L’orientation et de l’information des individus d’une part et de la validation des 
acquis d’autre part. Ces approches sont détaillées dans le PST 2. Il s’agit en effet, 
pour le gouvernement wallon, « de permettre à chacun de construire son projet de 
vie » de la sorte, « l’orientation tout au long de la vie doit être un droit pour chacun » 
(PST 2, Impulsion 6).  
Les dispositifs de validation des compétences ont été créés pour permettre aux 
individus de faire reconnaître les compétences acquises par l’expérience de travail et 
la formation professionnelle. La méthodologie et les instruments de validation ont été 
développés au cours des derniers mois. Selon le PST 2, il s’agit à présent d’étendre le 
nombre de métiers à valider et d’agréer de nouveaux centres de validation (Impulsion 
7). Le FSE apportera son concours à cette démarche. 
 
Outre la formation, les orientations FSE proposées intègrent également des activités 
de mise en réseau des acteurs de l’innovation technologique au travers d’actions de 
sensibilisation, de protection et de valorisation de l’innovation technologique. Cet 
objectif figure également au premier rang des politiques régionales. 
 
Enfin, les orientations FSE proposées dans le cadre de l’AXE 3 s’intéresseront plus 
particulièrement aux individus moins qualifiés ou discriminés à l’entrée du marché du 
travail. 
 
A ce titre les actions d’insertion développées dans le cadre du Dispositif intégré 
d’insertion professionnelle (DIISP) sont prioritairement visées. 
 
Le FSE contribuera ainsi à l’objectif du PST 2 d’augmenter l’offre de formations pré-
qualifiantes, qu’il s’agisse d’alphabétisation, de remise à niveau en Français, ou de 
préformations professionnelles (Impulsion 5). 
 
Le FSE soutiendra des démarches similaires pour des publics spécifiques 
(bénéficiaires de l’aide sociale, migrants, détenus) développées par des acteurs agréés 
par les pouvoirs publics régionaux, relevant du prioritairement du PST 3. 
 
Enfin, des actions visant la mise à l’emploi des personnes issues des dispositifs de 
formation seront cofinancées, ainsi que des initiatives visant, par l’intervention 
notamment dans les frais de garde d’enfants, à permettre une meilleure conciliation 
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entre vie privée et vie professionnelle (Chantier 14 du PST 1). Il s’agit par là, comme 
le mentionne le Plan d’Actions Prioritaires, de « lever les obstacles à la mise à 
l’emploi, principalement au bénéfice des femmes ». 
Le tableau ci-dessous présente la complémentarité de l’intervention du FSE et des 
priorités régionales et communautaires définies dans les PST et le Plan d’actions 
prioritaires, ainsi que dans le C2E. 
 

Inscription de la programmation dans les priorités wallonnes et bruxelloises.  
 

Programme opérationnel BRUXELLES 
(COCOF)

FSE
PST 1 PST  2 PST 3

Plan d’actions 
prioritaires

C2E

Axe 1. Création d’entreprises et d’emplois 
Mesure1.1. Formationà la demandedesentrepriseset des
secteurs économiques

Chantiers 1.4, 2 et 
15

Impulsions 4 et 8 Mesures 1.4, 5.1
Chantiers  7, 20, 21  

Mesure 1.2. Développement de l’esprit d’entreprise Chantiers 15, 29

Mesure 1.3. Sensibilisation et Accompagnementà la
création d’entreprises

Chantiers 19, 20, 
22, 29

Axe 2. Développement du capital humain, des 
connaissances, des savoir-faire et de la recherche

Mesure 2.1. Formation en alternance Impulsion 1 Chantier 7

Mesure 2.2. Formation professionnalisante Chantier 15 Impulsion 4 Mesure 5.3 Chantiers 7, 8
Mesure 2.3. Formation continue des enseignantset des
formateurs Impulsions 3 et 4.4 Mesure 5.2 Chantiers 7, 8
Mesure2.4. Mise en oeuvreet généralisationdessystèmes
de validation des compétences et de valorisation des
acquis de l'expérience Impulsion 7 Chantiers 7, 8
Mesure 2.5. Mise en œuvre de services communs
d’information et d’orientation Chantier 18 Impulsion  6 Chantier 7

Mesure 2.6. Mise en réseau des acteurs de l’innovation
technologique concernés par la sensibilisation, la
protection et la valorisation de l’innovation technologique. Chantier 12 Impulsion  11 Mesures 1.2,  4.5

Axe 3. Inclusion sociale
Mesure3.1. Activités d’Insertion socioprofessionnelleen
Région wallonne Impulsion 5 Axes 4.4 et 6.3
Mesure3.2. Activités d’Insertion socioprofessionnelleen
Région de Bruxelles-Capitale. Chantier 7
Mesure3.3. Activités de soutienet d’accompagnementdes
demandeurs d’emploi vers et dans l’emploi ; Chantiers 14 et 15 Axes 3.2 et 6.4
Mesure 3.4. Activités de mainstreamingde l’égalité des
chances et de soutien de la mise en réseaux. Chantier 16 Axe 5.1 Mesure 2.4 Chantier 10

WALLONIE - COMMUNAUTE FRANCAISE

 
 
Contributions du Programme  opérationnel  au Plan National de Réforme 
 
Le plan national de réforme belge28 définit la stratégie arrêtée au niveau belge pour se 
conformer aux objectifs stratégiques européens ; son contenu est détaillé dans la 
section introductive du CRSN.  
 
Parmi les trois volets qui constituent le fil rouge du Programme de réforme national 
(assurer une stabilité macroéconomique, encourager une croissance économique 
durable et offrir de l’emploi de qualité pour tous, jeunes ou âgés), au travers de ce 
Programme opérationnel, le Fonds social européen apportera son soutien : 
 

- A une croissance économique productive, principalement par l’encouragement 
de l’entreprenariat dans des secteurs et domaines porteurs d’emploi et de 
développement économiques (Pôles de compétitivité et clusters en Région 
wallonne, et secteurs  porteurs d’emploi et d’innovation en Région de 
Bruxelles-Capitale) ; 

                                                 
28 Gouvernement belge, Stratégie de Lisbonne, Programme national de réforme, novembre 2005. 
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- A une offre d’emploi de qualité pour tous, en : 

o Développant la flexibilité et la mobilité sur le marché du travail, 
notamment par la promotion de politiques et de pratiques de formation 
professionnalisante s’inscrivant dans une démarche de validation des 
compétences et des acquis de l’expérience et dans une perspective de 
formation continue tout au long de la vie ;         

o Œuvrant à un marché du travail inclusif dans une société inclusive par :  
� Le renforcement de la capacité d’adaptation des travailleurs 

occupés et des demandeurs d’emploi à l’évolution de l’emploi 
et des qualifications ;     

� La promotion d’actions d’intégration socioprofessionnelle au 
marché du travail dans une approche locale ou régionale  
intégrée,  

� Le renforcement de la cohésion sociale par la promotion de 
l’égalité d’accès pour tous à l’enseignement, à la formation et à 
l’emploi, 

 
Dans ce cadre, la Belgique s’est assignée pour objectif de parvenir à consacrer 3 % de 
son PIB aux investissements en R&D d'ici à 2010, ce qui correspond à l'objectif 
général pour l'UE. Pour le taux d'emploi également, elle s’est fixé le même objectif 
que l'UE dans son ensemble (70 %), sans toutefois arrêter de calendrier précis. Ces 
objectifs n’ont pas été déclinés régionalement.  
 
Tenant compte d’une part des compétences régionales et communautaires couvertes 
par le présent programme opérationnel, et d’autre part des spécificités régionales en 
matière d’emploi et de chômage, l’intervention du Fonds social européen contribuera,  
au regard des objectifs globaux définis dans le PNR, principalement à : 

- Offrir aux chômeurs un nouveau départ sous la forme de conventions de 
parcours d’insertion tant en Wallonie qu’à Bruxelles, avec une attention 
particulière pour les jeunes (au moyen notamment de stages en entreprise, de 
formation en alternance) et pour les personnes âgées (dans le cadre notamment 
de programmes de transition professionnelle) ; 

- Intégrer les chômeurs de longue durée, dans des mesures d’activation et 
d’accompagnement à l’emploi, avec une attention particulière pour les 
chômeurs de très longue durée ; 

- Promouvoir de l’éducation et de la formation tout au long de la vie des 
adultes, notamment en encourageant l’accès à la formation des travailleurs 
occupés ; 

- Promouvoir l’égalité des chances pour tous à l’accès à la formation et à 
l’emploi, et en particulier pour les publics discriminés, dont les migrants.     

 
Dans une perspective de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, 
une attention particulière sera également accordée à l’accueil des enfants de moins de 
trois en vue de faciliter l’accès à la formation et au marché de l’emploi (et leur 
maintien dans l’emploi) des personnes ayant la garde des enfants. 
 
Dans le même esprit, la stratégie promue par ce programme opérationnel s’inscrit en 
cohérence totale avec le PAN Inclusion. 
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2. Contributions aux orientations stratégiques communautaires, aux lignes 

directrices et aux domaines d’actions prioritaires du Conseil européen de 
printemps 2006 

Ventilation indicative par catégorie de l'utilisation programmée de la participation des Fonds européens 

Code Catégories Millions € % 

  Recherche et développement technologique (RDT), innovation et esprit 
d'entreprise 

0 0,00% 

1 Activités de RDT dans les centres de recherche 0 0,00% 

2 Infrastructures en matière de RDT (y compris équipements, instrumentations et réseaux 
informatiques de grande vitesse entre les centres de recherche) et centres de compétence 
technologique spécifique 

0 0,00% 

3 Transfert de technologies et amélioration des réseaux de coopération entre les PME, ces 
dernières et d'autres entreprises, les universités, les établissements d'enseignement post-
secondaire de tout type, les autorités régionales, les centres de recherche et les pôles 
scientifiques et technologiques (parcs scientifiques et technologiques, technopôles, etc.) 

0 0,00% 

4 Aide à la RDT, notamment dans les PME (y compris accès aux services de RDT dans 
les centres de recherche) 

0 0,00% 

5 Services d'appui avancé aux sociétés et groupes d'entreprises 0 0,00% 

6 Assistance aux PME pour la promotion de produits et de schémas de production 
respectant l'environnement (introduction de systèmes gestion environnementale 
efficace, adoption et utilisation de technologies de prévention de la pollution, 
intégration de technologies propres dans les entreprises) 

0 0,00% 

7 Investissements dans des entreprises directement liées à la recherche et à l'innovation 
(technologies innovantes, création d'entreprises par les universités, entreprises et centres 
de RDT existants, etc.) 

0 0,00% 

8 Autres investissements dans les entreprises 0 0,00% 

9 Autres actions visant à stimuler la recherche, l'innovation et l'esprit d'entreprise dans les 
PME 

0 0,00% 

  Société de l'information 0 0,00% 
10 Infrastructures téléphoniques (y compris les réseaux à large bande) 0 0,00% 

11 Technologies de l'information et de la communication (accès, sécurité, interopérabilité, 
prévention des risques, recherche, innovation, contenu numérique, etc.) 

0 0,00% 

12 Technologies de l'information et de la communication (TEN-TIC) 0 0,00% 

13 Services et applications pour le citoyen (santé en ligne, administration en ligne, 
apprentissage en ligne, participation de tous à la société de l'information, etc.) 

0 0,00% 

14 Services et applications pour les PME (commerce électronique, éducation et formation, 
mise en réseau, etc.) 

0 0,00% 

15 Autres actions visant à améliorer l'accès aux TIC et leur utilisation efficace par les PME 0 0,00% 

  Transports 0 0,00% 
16 Rail 0 0,00% 

17 Rail (RTE-T) 0 0,00% 

18 Actifs ferroviaires mobiles 0 0,00% 

19 Actifs ferroviaires mobiles (RTE-T) 0 0,00% 

20 Autoroutes 0 0,00% 

21 Autoroutes (RTE-T) 0 0,00% 

22 Routes nationales 0 0,00% 

23 Routes régionales/locales 0 0,00% 

24 Pistes cyclables 0 0,00% 
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25 Transports urbains 0 0,00% 

26 Transports multimodaux 0 0,00% 

27 Transports multimodaux (RTE-T) 0 0,00% 

28 Systèmes de transport intelligents 0 0,00% 

29 Aéroports 0 0,00% 

30 Ports 0 0,00% 

31 Voies navigables intérieures (Régionales et locales) 0 0,00% 

32 Voies navigables intérieures (RTE-T) 0 0,00% 

  Énergie 0 0,00% 
33 Electricité 0 0,00% 

34 Électricité (TEN-E) 0 0,00% 

35 Gaz naturel 0 0,00% 

36 Gaz naturel (TEN-E) 0 0,00% 

37 Produits pétroliers 0 0,00% 

38 Produits pétroliers (TEN-E) 0 0,00% 

39 Énergies renouvelables: énergie éolienne 0 0,00% 

40 Énergies renouvelables : énergie solaire 0 0,00% 

41 Énergies renouvelables: biomasse 0 0,00% 

42 Énergies renouvelables: énergie hydroélectrique, géothermique et autre 0 0,00% 

43 Efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de l'énergie 0 0,00% 

  Environnement et prévention des risques 0 0,00% 
44 Gestion des déchets ménagers et industriels 0 0,00% 

45 Eau potable (gestion et distribution) 0 0,00% 

46 Eaux usées (traitement) 0 0,00% 

47 Qualité de l'air 0 0,00% 

48 Prévention et contrôle intégrés de la pollution 0 0,00% 

49 Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets 0 0,00% 

50 Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés 0 0,00% 

51 Promotion de la biodiversité et protection de la nature (y compris Natura 2000) 0 0,00% 

52 Promotion des transports urbains publics propres 0 0,00% 

53 Prévention des risques (y compris élaboration et mise en œuvre de plans et d'actions 
pour prévenir et gérer les risques naturels et technologiques) 

0 0,00% 

54 Autres actions visant la préservation de l'environnement et la prévention des risques 0 0,00% 

  Tourisme 0 0,00% 
55 Promotion des actifs naturels 0 0,00% 

56 Protection et valorisation du patrimoine naturel 0 0,00% 

57 Autres aides à l'amélioration des services touristiques 0 0,00% 

  Culture 0 0,00% 
58 Protection et préservation du patrimoine culturel 0 0,00% 

59 Développement d'infrastructures culturelles 0 0,00% 

60 Autres aides à l'amélioration des services culturels 0 0,00% 

  Réhabilitation urbaine / rurale 0 0,00% 
61 Projets intégrés pour la réhabilitation urbaine / rurale 0 0,00% 

  Augmentation de la capacité d'adaptation des travailleurs, des entreprises et des 
chefs d'entreprise 

91.902.217 27,95% 
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62 Développement de systèmes et de stratégies d'éducation pour un apprentissage tout au 
long de la vie dans les entreprises; formations et services visant à renforcer 
l'adaptabilité au changement des salariés; encouragement de l'esprit d'entreprise et de 
l'innovation 

57.886.862 17,60% 

63 Conception et diffusion de modes d'organisation du travail innovateurs et plus 
productifs 

0 0,00% 

64 Développement de services spécifiques d'emploi, de formation et de soutien dans le 
contexte de restructurations sectorielles et d'entreprise et développement de systèmes 
d'anticipation des changements économiques et des exigences futures en termes 
d'emplois et de compétences 

34.015.356 10,34% 

  Amélioration de l'accès à l'emploi et de la durabilité 129.266.218 39,31% 
65 Modernisation et renforcement des institutions du marché du travail 7.228.597 2,20% 

66 Mise en œuvre de mesures actives et préventives sur le marché du travail 64.523.690 22,40% 

67 Mesures visant à encourager le vieillissement actif et la prolongation de la vie active 10.021794 3,05% 

68 Soutien au travail indépendant et à la création d'entreprises 6.854.129 2,30% 

69 Mesures visant à accroître la participation durable des femmes à l'emploi et leur 
progression professionnelle afin de réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le 
marché du travail et de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée, 
notamment par un accès plus aisé aux services de la petite enfance et aux soins pour les 
personnes dépendantes 

15.182.743 4,62% 

70 Actions spécifiques pour accroître la participation des migrants à l'emploi et renforcer 
ainsi leur intégration sociale 

25.455.265 3,30% 

  Amélioration de l'intégration sociale des personnes défavorisées 79.636.079 24,22% 
71 Parcours d'insertion  et de retour à l'emploi pour les personnes défavorisées : lutte 

contre la discrimination dans l'accès au marché du travail ainsi que progression au sein 
de celui-ci et promotion de la diversité sur le lieu de travail 

79.636.079 24,22% 

  Valorisation du capital humain 21.189.040 6,44% 
72 Elaboration, introduction et mise en œuvre de réformes dans les systèmes d'éducation et 

de formation afin de développer l'employabilité, d'améliorer l'utilité de l'éducation et de 
la formation initiales et professionnelles pour le marché du travail et d'actualiser en 
permanence les compétences des formateurs dans le contexte d'une économie de 
l'innovation et de la connaissance 

7.861.567 2,39% 

73 Mesures visant à accroître la participation à l'éducation et à la formation tout au long de 
la vie, notamment par des actions visant à réduire le décrochage scolaire et la 
discrimination fondée sur le sexe, et par un accès plus large à une formation initiale, 
professionnelle et supérieure de qualité 

0 0,00% 

74 Développement du potentiel humain dans le domaine de la recherche et de l'innovation, 
notamment par des études de troisième cycle et  la formation de chercheurs, et par des 
activités en réseau entre les universités, les centres de recherche et les entreprises 

13.327.473 4,05% 

  Investissements en infrastructures sociales 0 0,00% 
75 Infrastructures pour l'éducation 0 0,00% 

76 Infrastructures pour la santé 0 0,00% 

77 Infrastructures pour la petite enfance 0 0,00% 

78 Infrastructures de logement 0 0,00% 

79 Autres infrastructures sociales 0 0,00% 

  Mobilisation pour les réformes en matière d'emploi et d'inclusion sociale 0 0,00% 
80 Promotion de partenariats, de pactes et d'initiatives par la mise en réseau des acteurs 

concernés 
0 0,00% 

  Renforcement de la capacité institutionnelle aux niveaux national, régional et local 0 0,00% 
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81 Mécanismes permettant d'améliorer la conception, le suivi et l'évaluation des politiques 
et programmes aux niveaux national, régional et local, renforcement des capacités de 
mise en œuvre des politiques et programmes 

0 0,00% 

  Réduction des surcoûts qui entravent le développement des régions 
ultrapériphériques 

0 0,00% 

82 Compensation des surcoûts liés au déficit d'accessibilité et à la fragmentation 
territoriale 

0 0,00% 

83 Actions spécifiques visant à compenser les surcoûts liés à la taille du marché 0 0,00% 

84 Soutien visant à compenser les surcoûts liés aux conditions climatiques et aux 
difficultés du relief 

0 0,00% 

  Assistance technique 6.840.426 2,08% 
85 Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle 3.420.213 1,04% 

86 Evaluation et études; information et communication 3.420.213 1,04% 

  Total 328.833.980 100,00% 

  Total des catégories prioritaires (earmarking) 321.993.554 97,92% 

 
Liens avec les Lignes directrices pour l’emploi 
 
Les priorités exprimées dans le CSRN par les autorités francophones (Région 
Wallonne, Communauté française, Collège de la Commission Communautaire 
française de la Région de Bruxelles-Capitale) concernent directement les Lignes 
directrices 17 à 20 et 23-24. En raison de la répartition institutionnelle des 
compétences, les LD 21 et 22 (flexibilité et salaires) relèvent du pouvoir fédéral.  
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Axes prioritaires CRSN, Lignes directrices pour l’emploi  (mesures FSE 
uniquement) 

OSC & Lignes Directrices Priorités CRSN (Wallonie, 
Communauté française)

Types de mesures cofinancées

Accroissement de l’Offre de travail et modernisation des
systèmes de protection sociale

Encadrer les créations d’entreprises et
l’installation des futurs indépendants
Actions de soutien à l’économie sociale

�       «Ffavoriser une approche fondée sur le cycle de vie 
à l’égard du travail » LD 18

Priorité 3 « Inclusion sociale » Mesures visant l’inclusion des chômeurs de
longue durée, des âgés, des jeunes

Actions de soutien à l’économie sociale
Mesures visant l’inclusion des chômeurs de
longue durée, des âgés, des jeunes, des
personnes handicapées, des personnes
précarisées, d’origine étrangère.
Formations préqualifiantes
Développement de l’esprit d’entreprise
Formation à la demande des entreprises et des
secteurs économiques
Accompagnement à la création d’entreprises

Mise en œuvre de services communs
d’information et d’orientation

Adaptabilité et flexibilité

�       « Favoriser la flexibilité en la conciliant avec la 
sécurité de l’emploi (…) »

�       « Assurer une évolution des coûts du travail (…) 
favorable à l’emploi »

Capital humain
Renforcement de l’enseignement qualifiant, de la
formation professionnelle et de l’enseignement
de promotion sociale
Formation en alternance
Formation continue des enseignants et des
formateurs
Valorisation et polarisation des ressources humaines en 
matière de recherche

Mise en oeuvre et généralisation des systèmes de
validation des compétences et de valorisation
des  acquis

�       Adapter les systèmes d’éducation et de formation 
aux nouveaux besoins en matière de compétences 

Priorité 2 : Développement du capital
humain, des connaissances, des savoir-
faire et de la recherche

Priorité 2 : Développement du capital
humain, des connaissances, des savoir-
faire et de la recherche

�         « Assurer des marchés du travail qui favorisent 
l’insertion, renforcer l’attrait des emplois et rendre le 
travail financièrement attrayant pour les demandeurs 
d’emploi, y compris les personnes défavorisées et les 
personnes inactives » LD 19

Priorité 1 « création d’entreprises et
d’emplois »

�        «  Améliorer la réponse aux besoins du marché du 
travail » LD 20

Priorité 1 « création d’entreprises et
d’emplois »

p.mp.m

�       Accroître et améliorer l’investissement dans le 
capital humain

�       « Appliquer des politiques de l’emploi visant à 
atteindre le plein emploi, à améliorer la qualité et la 
productivité du travail et à renforcer la cohésion sociale 
et territoriale »  LD 17

Priorité 1 « création d’entreprises et
d’emplois »

 
 
Liens avec les domaines d’actions prioritaires adoptés par le Conseil européen 
du printemps 2006 
 
Les priorités du Programme opérationnel s’inscrivent en outre dans les domaines 
d’action prioritaires  (connaissance et innovation, développement du potentiel des 
entreprises, augmentation des catégories d’emploi pour les publics prioritaires) issus 
du recentrage de la stratégie de Lisbonne et adoptés par le Conseil européen au 
printemps 2006. En effet, les mesures financées par le FSE poursuivront des finalités 
de développement des connaissances et de l’innovation, à travers les priorités 1 
(création d’entreprises) et 2 (capital humain) du CRSN et du PO. 
 
Le soutien à la formation continue, tant des demandeurs d’emploi que des salariés, et 
à l’enseignement qualifiant répond au souci du Conseil de faire de l’éducation et de la 
formation des outils « indispensables à long terme au potentiel de l’UE en matière de 
compétitivité ». Ces mesures de formation, notamment celles réalisées à la demande 
des entreprises, et mesures d’encadrement des créations d’entreprises et d’installation 
des futurs indépendants, de même que les actions de soutien à l’économie sociale 
(priorité 1) contribueront au développement du potentiel des entreprises, en particulier 
des PME. 
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Enfin, l’augmentation des possibilités d’emploi pour les catégories prioritaires, 
évoquée par le conseil, se concrétise dans les mesures relevant de la priorité 
« inclusion sociale », c'est-à-dire la formation pré-qualifiante, d’une part, et les 
actions ciblées sur les groupes difficiles à insérer, d’autre part. 
 
3. De l’intégration de l’égalité des chances, de la lutte contre les discriminations 

et de la promotion de la diversité culturelle 
 
Dans le domaine de l’emploi, l’égalité des chances entre les femmes et les hommes 
est aujourd’hui plus que jamais un enjeu majeur. Cette préoccupation est notamment 
en évidence dans la Stratégie Européenne pour l’Emploi.  

Dans la mise en œuvre du programme, il est essentiel que le thème de l’égalité des 
chances entre les femmes et les hommes soit présent dans les deux aspects privilégiés 
par la Commission européenne :  

- Intégration du principe de la prise en compte de l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes dans toutes les problématiques prioritaires arrêtées 
dans le cadre du Programme et dans tous les projets de chacune de ces 
problématiques, 

- Actions positives spécifiques. 

L’analyse contextuelle a montré que les problématiques de conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale et de réintégration des personnes ayant quitté le 
marché du travail pour des raisons familiales sont avant tout des problèmes 
structurels.   

Afin d’y remédier, le Plan national d’action pour l’emploi prévoit, au niveau fédéral, 
la mise sur pied de mesures qui mettent l’accent sur l’accès flexible au marché du 
travail (travail à temps partiel, interruption de carrière, congé parental, congé pour 
soins palliatifs ou pour la garde de membres de la famille malades,…). 

Les mesures prises par les Communautés sont axées quant à elles sur l’infrastructure 
sociale (crèches, aide aux familles et aux personnes âgées, soins à domicile,…).  

Quatre messages clés peuvent être retenus de la programmation précédente : 

 

1. Pour que les femmes donnent toute leur mesure et que les entreprises puissent 
pleinement bénéficier de leur contribution, elles doivent pouvoir travailler 
dans un climat où leurs compétences sont appréciées à leur juste valeur et où 
elles sont mises sur un pied d’égalité avec les hommes. Pour promouvoir un 
tel climat sur le lieu de travail, il convient d’analyser, et sans doute aussi de 
modifier les politiques, les pratiques, les comportements et les attitudes qui 
ont évolué au fil des ans. Les conditions de recrutement, de la formation, de 
promotion et de travail ne sont que quelques uns des domaines qui méritent 
une attention toute particulière. 

2. La mutation provoquée par les progrès technologiques et le souci croissant de 
l’environnement est en train de modifier le profil des compétences 
(compétences nouvelles ou différentes) requises dans les secteurs 
traditionnels. De nombreuses femmes apparaissent parfaitement qualifiées 
pour occuper ces nouveaux profils de poste car elles disposent d’un savoir-
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faire technique associé, par exemple, à des compétences dans le domaine de 
l’informatique, des éco-technologies ou de la communication. 

3. Lorsqu’elles occupent des postes situés en haut de la hiérarchie des emplois, 
les femmes peuvent apporter un nouvel éclairage sur les nouveaux marchés ou 
un style de direction complémentaire. Certains signes montrent que les 
entreprises qui exploitent les potentialités des femmes en retirent des 
avantages qui exploitent les potentialités des femmes en retirent des avantages 
économiques tangibles ou un avantage compétitif. 

4. Les femmes continuent à assumer majoritairement la responsabilité de la 
garde des enfants et des autres personnes dépendantes. Malheureusement, les 
lieux de travail traditionnels sont parfois insuffisamment conscients des 
besoins des travailleuses et des femmes cadre qui s’efforcent de concilier vie 
professionnelle et responsabilités familiales. Les politiques en faveur de la 
famille aident les femmes, et un nombre croissant d’hommes, à assumer leurs 
responsabilités professionnelles et familiales ». 

Les priorités définies par les autorités régionales et communautaires dans le cadre du 
programme s’articulent autour des finalités suivantes, qui constituent autant de pistes 
visant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle : 

- élaborer et de promouvoir des expériences innovantes d'aménagement du temps de 
travail, en ce y compris les emplois partagés et le télétravail; 

- promouvoir la formation en vue de l’installation de nouvelles formes 
d’aménagement du temps de travail dans les entreprises ; 

- améliorer la qualité, l’accessibilité et la flexibilité des services d’accueil, 
notamment  pour les enfants par le développement entre autres d’activités de type 
intergénérationnel ; 

- sensibiliser les acteurs de la vie économique à la problématique de la ségrégation 
professionnelle, en ce y compris dans les lieux de travail, au moyen d’outils ou de 
méthodes adéquates. 

 

Par ailleurs, dans la mesure où cette problématique est par essence transversale, les 
autorités accorderont une attention particulière à la participation des femmes dans 
tous les axes de la stratégie du Programme. 

Le développement de plusieurs types d'actions est ainsi encouragé dans le 
Programme. 

- La sensibilisation et l'information des agents socio-économiques aux enjeux de 
l'aménagement du temps de travail et du télétravail ; 

- Le renforcement et la systématisation des synergies entre opérateurs actifs au 
niveau de la formation de femmes faiblement qualifiées, ainsi que la mise en 
réseau d'intervenants opérant dans le champ de l'égalité des genres ; 

- La facilitation de l'accès à l'emploi pour femmes rentrantes, dont les femmes 
issues de l'immigration ; 

- La sensibilisation par des outils et méthodes innovants aux différents aspects de la 
ségrégation professionnelle tant aux niveaux des jeunes, des enseignants, des 
formateurs et des accompagnateurs, que des employeurs et du grand public. 
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4. De la promotion d’une stratégie de développement durable 
 
La nouvelle stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable 
(2006, SDD) définit les principaux défis du développement durable auxquels l’Union 
européenne est confrontée dans les domaines suivants : 

- la pauvreté et de l’exclusion, 
- le vieillissement, 
- les changements climatiques et l’usage plus intensif de l’énergie propre 
- les transports durables, 
- la santé environnementale, 
- la gestion des ressources naturelles. 

 

Dans le respect des spécificités institutionnelles en Belgique, et de la répartition des 
compétences entre entités fédérales et fédérées liées aux matières couvertes par la 
SDD, la Belgique a défini son deuxième Plan National de Développement Durable 
(2004 – 2008). Articulé en 31 actions, ce Plan intègre les six thèmes de la stratégie de 
développement durable de l’Union européenne. 

 

Considérant les compétences couvertes par le présent Programme opérationnel FSE, 
la contribution du FSE aux thèmes prioritaires de la Stratégie de développement 
durable tant européen que national portera prioritairement sur deux thématiques 
particulières, à savoir :  

- la lutte contre l’exclusion et la pauvreté d’une part, 
- l’anticipation des conséquences liées au vieillissement de la population d’autre 

part. 
 

Concordant avec le Plan d’Action national Inclusion sociale, les actions d’inclusion 
sociale qui seront soutenues notamment dans le cadre de l’Axe prioritaire 3 inscrivent 
leurs objectifs  dans une perspective de cohésion sociale et donc de développement 
durable. De même, l’accompagnement à la création d’entreprise et à l’emploi promu 
au sein de l’Axe prioritaire 1, ainsi que les actions d’accompagnement dans l’emploi 
au sein de l’Axe prioritaire 3 participent à l’inscription de l’inclusion sociale dans le 
développement durable.  

 

En effet la mise à l’emploi et la stabilité dans l’emploi sont les meilleurs gages d’une 
cohésion sociale.  

 

Dans ce même esprit sont promues au sein du Programme opérationnel : 

- la mise en valeur de la diversité et la lutte contre la discrimination dans le 
marché de l’emploi et au travail ; 

- les parcours individualisés pour insérer les demandeurs d’emploi dans le 
circuit classique du travail, avec une attention particulière pour les chômeurs 
de longue durée et les personnes défavorisées. 
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Pour ce qui concerne l’anticipation des conséquences du vieillissement de la 
population, et complémentairement au Plan National de développement durable, la 
stratégie promue avec le soutien du Fonds social européen au sein de l’Axe prioritaire 
2 facilitera le maintien à l’emploi des travailleurs occupés par la promotion de la 
formation qualifiante dans une perspective d’une part de formation tout au long de la 
vie, et d’autre part de valorisation des compétences et de l’acquis de l’expérience.  

 

De plus y seront promus et soutenus également les programmes de transition 
professionnelle (en ce y compris la reconversion professionnelle liée à la 
restructuration d’entreprises) qui permettront le maintien dans l’emploi ou une 
insertion rapide dans le marché du travail des personnes menacées notamment en 
fonction de l’âge. 

 

En promouvant la création d’entreprises notamment dans le secteur de l’économie 
sociale via l’Axe prioritaire 1, des problématiques spécifiques aux personnes âgées 
pourraient trouver une ébauche de solution par une orientation vers les services de 
proximité. En effet, es services de proximité peuvent offrir une réponse souple aux 
nombreux besoins spécifiques des personnes âgées. Grâce à de tels services, les 
personnes âgées peuvent vivre plus longtemps de façon autonome dans leur 
environnement familier. Ces services peuvent également faciliter les prestations de 
soins au sein du cercle familial.  

 

Outre les deux thématiques couvertes prioritairement par la stratégie du Programme, il 
est important de souligner qu’il y a une réelle volonté des autorités responsables du 
suivi du programme de promouvoir également le développement des énergies 
renouvelables. 

 

De même dans l’Axe prioritaire 2 soutenant les actions de formations qualifiantes 
dans une perspective de formation tout au long de la vie, une priorité sera accordée 
aux offres de formation « promouvant l’acquisition de compétences et de savoir-faire 
en matière d’énergie renouvelables et l’utilisation rationnelle de l’énergie ».   

 
5. De la plus value communautaire et de l’intégration de principes de l’Initiative 

Communautaire EQUAL 
 

De manière générale les programmations précédentes ont déjà permis de dégager des 
acquis importants au niveau wallon (méthode de gouvernance, culture de l’évaluation, 
méthodes de suivi et de bonne gestion,…). Les évaluations ont notamment mis en 
évidence le processus d’apprentissage en cours au niveau des administrations et 
opérateurs, ce processus sera poursuivi. Les efforts en la matière se traduiront 
notamment au niveau des dispositifs de suivi et d’animation du programme. 
 
Des principes de partenariat et d’empowerment 
Afin de renforcer l’efficacité des actions tant au plan des synergies que des 
complémentarités entre acteurs, les principes de partenariat  et d’empowerment 
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transcenderont l’ensemble des actions. Ils constitueront des critères essentiels de 
sélection des projets FSE.  
 
En effet la stratégie d’activation du Programme repose sur trois principes de base, tel 
qu’énoncé plus haut :  

- La Transversalité : Tout projet doit s’inscrire dans un cadre, dans une 
perspective plus large que son propre champ ou domaine d’intervention ; le 
Programme Opérationnel propose trois modes de mise en œuvre de ce principe 
(Portefeuille intégré de projets, projet conjoint et Plan d’intervention intégré). 
Cette notion est héritière de la notion de PDD qui se retrouve dans le PIC 
EQUAL, où les partenaires d’un PDD (Partenariat de développement) 
participent à une démarche collective, globale et contribuent à la réalisation 
d’un objectif commun.       

- Le Partenariat : Tout projet s’inscrit dans une perspective ou dynamique 
partenariale (effective ou potentielle).  Ce principe était d’application a priori 
dans toute la programmation 2000 – 2006, avec une approche strictement 
formalisée dans le PIC EQUAL en suscitant la collaboration  des partenaires 
formalisée par les conventions de partenariats. 

- L’Inclusivité : Tout projet doit promouvoir dans sa mise ne œuvre une 
participation active de toutes les parties prenantes au projet. Cette notion 
recouvre le principe d’empowerment  au niveau du PIC EQUAL.    

 
Trois options ou scénarii pour la mise en œuvre de la « Transversalité » :  

- Le « Portefeuille intégré de projets structurants », qui peut être compris 
comme « un ensemble de projets couvrant une zone, une thématique ou encore 
un processus visant à solutionner une problématique spécifique; en fonction 
des contraintes administratives, ce portefeuille peut être segmenté par projet 
et l’intervention ciblée sur certains segments en fonction de l’éligibilité, la 
sélection étant basée sur le portefeuille de projets, mais sa gestion stratégique 
assurée globalement » ; 

- Le « Projet conjoint », soit « des projets déposés conjointement par plusieurs 
opérateurs en tenant compte de la complémentarité entre les opérateurs et 
dont les liens amont-aval sont effectivement assurés, n’impliquant pas 
automatiquement le partenariat actif dans la mesure où les opérateurs ont 
clairement identifié les tâches à assumer par chacun » 

- Le « Plan d’intervention intégré », élaboré par exemple via « la mise en place 
d’un groupe de travail composé d’opérateurs structurants et de représentants 
des autres types d’acteurs pertinents chargés de définir des priorités dans le 
cadre de la mise en œuvre d’une action ou d’un groupe d’actions, dont les 
actions concrètes à mettre en œuvre sont alors déclinées en termes 
opérationnels en fonction de spécificités pré-identifiées ».  

 
Des principes d’innovation et de transnationalité 
Les principes d’innovation et de transnationalité seront promus au travers des trois 
thématiques qui seront développées dans le cadre des Programmes FSE. 
 
Ainsi, trois grands domaines d’activités pourront être soutenus :  

- Des initiatives développées en partenariat avec les entreprises pour répondre à 
leurs besoins de formation, de main d’œuvre qualifiée ;  
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- La formation professionnelle des salariés et demandeurs d’emploi, en ce y 
compris la RDT (pour l’Objectif Convergence) ; 

- Les initiatives d’inclusion sociale des publics les plus éloignés du marché du 
travail. » 

 
Les activités qui seront promues dans ce cadre seront définies en fonction : 

- De la mise en œuvre des priorités et impulsions définies dans les PST 1, 2 et 3 
en Région wallonne, dans la Contrat pour l’Ecole en Communauté française, 
ainsi que des priorités de la COCOF intégrées dans le Contrat pour 
l’Economie et l’Emploi en Région de Bruxelles-Capitale ; 

- De l’évolution des résultats obtenus et du niveau de développement des projets 
soutenus par le FSE ; dans ce dernier cadre, les opérateurs seront invités à 
identifier à partir de leurs pratiques les possibilités ou les voies à développer 
en termes d’innovation, ainsi que l’apport éventuel de la transnationalité.  

 
Seront par ailleurs promues également les échanges interrégionaux (Wallonie – 
Bruxelles -  Flandre) en matière de ressources humaines. 
 
Aussi par le biais de l’innovation et de la transnationalité, il s’agira avant tout de 
développer des démarches prospectives en termes de développement de pratiques, de 
dispositifs liés à l’évolution socio-économique et socio-culturelle.  
 
Les actions innovantes ainsi que les activités transnationales qui pourront être 
développées dans les trois grands domaines précités feront l’objet préalable d’une 
expertise en termes de pertinence, d’opportunité et de possibilité de mainstreaming.  
 
6. De l’articulation entre Fonds et entre Programmes 
 
Articulation entre Fonds en Wallonie et sollicitation de la règle de flexibilité 
Comme exposé dans le CRSN et ci-avant, la stratégie de développement sur la zone a 
été conçue de manière globale et intégrée, tant pour les domaines d’intervention du 
FEDER que pour ceux du FSE. Les programmes relevant des deux Fonds s’intègrent 
dans une architecture commune, bien que tenant compte des particularités des deux 
Fonds. 
 
Une politique de développement coordonnée, intégrée et transversale nécessite que les 
actions envisagées soient étroitement interconnectées les unes aux autres.  L’approche 
stratégique retenue vise à agir de manière simultanée sur l’ensemble des facteurs à la 
base du processus de croissance : le capital physique, le capital connaissance et le 
capital humain. Ce dernier facteur sera plus particulièrement couvert par le PO FSE et 
les complémentarités avec le PO FEDER clairement explicitées. 
 
Ainsi, le FSE soutiendra-t-il des projets de formation à l’esprit d’entreprise ainsi que 
des formations à destination des indépendants et des créateurs d’entreprises. De même 
des projets en faveur de l’accompagnement à l’installation des indépendants et de 
futurs chefs d’entreprises seront également promus. Ces actions seront menées en 
coordination avec les actions FEDER. De manière plus globale, le FSE se concentrera 
sur la formation en liaison avec les besoins des entreprises ainsi que sur les problèmes 
d’inclusion sociale. A cet égard, il est attendu qu’au travers de l’appel à projets, des 
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ponts soient établis entre les projets FEDER et FSE, dans le cadre de la mise en œuvre 
de portefeuilles de projets intégrés. 
 
Cette complémentarité pourra être renforcée dans la mesure où la TASK  FORCE 
mise en place dans le cadre de la procédure de sélection des projets FEDER et FSE, 
devra apporter une attention particulière aux possibilités d’articulations entre les deux 
Programmes.                    
 
Enfin, le cas échéant, la Règle de flexibilité définie par l’Article 34 du Règlement 
général pourra être sollicité, notamment et à titre d’exemple dans le cadre de l’égalité 
des chances entre les hommes et les femmes : «  le FEDER et le FSE peuvent 
financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % des crédits alloués par la 
Communauté à chaque axe prioritaire d’un programme opérationnel, des actions 
relevant du champ d’intervention de l’autre Fonds pour autant qu’elles soient 
nécessaires au bon déroulement de l’opération et qu’elles aient un lien direct avec 
celle-ci ». 
 
Articulation entre Programmes FSE en Belgique francophone  
 
Sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale 
Le Programme FSE Wallonie – Bruxelles et les Programmes structurels  relevant des 
compétences régionales s’inscrivent dans la stratégie globale définie par le « Contrat 
pour l’Emploi et l’Economie » (C2E). 
 
Plus particulièrement, la complémentarité entre le Programme FSE Wallonie – 
Bruxelles et le Programme FSE de la Région de Bruxelles-Capitale est défini par le 
cadre institutionnel lié à la répartition des compétences en matière d’emploi d’une 
part et d’autre part de formation-insertion, et d’enseignement. Les premières 
bénéficient de l’intervention du Fonds social européen dans le cadre du Programme 
Opérationnel géré par la Région de Bruxelles-Capitale ; les secondes sont intégrées 
dans le Programme Opérationnel conjoint au Gouvernement wallonne, au 
Gouvernement de la Communauté française et au Collège de la Commission 
Communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.   
 

De la complémentarité dans le soutien des projets et actions : gestion du 
parcours d’insertion en Région de Bruxelles-Capitale 

La responsabilité de la gestion du parcours d’insertion incombe à ACTIRIS, qui peut, 
à tout moment,  localiser chaque demandeur d’emploi sur son parcours, à partir des 
informations dont il dispose ou qui lui sont fournies par ses partenaires, tant publics 
que privés. 
 
En raison de la répartition des compétences entre les entités fédérées, les différentes 
étapes du parcours peuvent être présentées au cofinancement du FSE selon la 
répartition suivante dans : 

- Le Programme Opérationnel FSE de la Région de Bruxelles-Capitale les 
actions liées à l’emploi,  

o L’accueil du demandeur d’emploi, organisé par ACTIRIS et ses 
partenaires conventionnés (Missions locales, CPAS, asbl d’insertion 
socioprofessionnelle) ; 

o Le bilan socio-professionnel;  
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o L’orientation professionnelle; 
o La guidance tout au long du parcours. 

 
- Le Programme Opérationnel FSE Wallonie – Bruxelles : 

o Les actions liées à la Formation professionnelle, réalisées par l’IBFFP 
et ses partenaires  conventionnés, et couvrant les activités suivantes : 
l’accueil du demandeur de formation, le bilan de compétences et la 
détermination de l’orientation professionnelle; 

o Les actions de transition professionnelle; 
o Les actions d’insertion socio-professionnelle. 

 
De la complémentarité dans la gestion des Programmes Opérationnels. 

Les groupes de coordination sont mis en place au sein de la Région de Bruxelles-
Capitale entre les autorités et administrations responsables de la mise en œuvre des 
actions cofinancées dans les Programmes FSE d’une part et autre ceux-ci et le 
Programme Opérationnel FEDER renforceront également la coordination entre ces 
actions, et éviteront tout risque de double emploi.  
 
Par ailleurs un représentant de l’Autorité de gestion du Programme  Opérationnel de 
la Région de Bruxelles-Capitale sera intégré dans le Comité de suivi du Programme 
FSE Wallonie – Bruxelles. 
         
Au niveau fédéral 
Ainsi que signalé dans le cadre de la présentation de l’Axe 3, les actions initiées par le 
Ministère de l’emploi et du travail en vue de stimuler les parcours en activation 
sociale et professionnelle (Priorité 3) auront un impact certain sur les réalisations 
menées dans le cadre du présent Programme au niveau des actions menées en faveur 
des CPAS francophones (hors Hainaut).  
Afin d’assurer une complémentarité entre les deux Programmes tout en évitant les 
double financements, les CPAS wallons (hors Hainaut) seront invites à imputer en 
recettes l’intervention FSE apportée par l’Autorité fédérale. Ainsi à la 
complémentarité d’actions s’ajoutera une complémentarité financière. 
Enfin un représentant du Programme fédéral participera en qualité d’observateur aux 
Comités de suivi régionaux ou communautaires, d’une part, pour garantir toute 
absence de double emploi dans les décisions prises au niveau du Gouvernement 
fédéral, et d’autre part, pour assurer une complémentarité entre les Programmes. 
 
7. Objectifs globaux 
 
Les actions soutenues dans le cadre de ce programme opérationnel visant à 
améliorer les performances sur le marché du travail et la création d’activité, il en 
est attendu une contribution favorable à l’augmentation du taux d’emploi et une 
diminution du chômage. Ces améliorations devraient être particulièrement 
significatives pour trois catégories de publics cibles : l’égalité des chances 
hommes-femmes, les jeunes et les chômeurs de longue durée.  
 
Indicateurs d’impacts 

Indicateurs Régions 
 Valeur en 

niveau 
Indice d'évolution par rapport à 

EUR 25 
 Valeur de Valeur de Objectifs 
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référence référence 
 2005 2005 2010 2015 

Taux d'emploi  

Wallonie 
H 63,7 89,3 94,7 100 
F 48,4 86,0 93,0 100 
T 56,1 87,9 94,0 100 

Bruxelles 
H 62 87,0 93,5 100 
F 47,9 85,1 92,5 100 
T 54,8 85,9 92,9 100 

Taux de chômage  

Wallonie 
H 10,4 131,6 115,8 100 
F 13,7 139,8 119,9 100 
T 11,8 135,6 117,8 100 

Bruxelles 
H 16,3 206,3 153,2 100 
F 16,5 168,4 134,2 100 
T 16,3 187,4 143,7 100 

Taux de chômage 
des jeunes  

Wallonie 
H 30 162,2 131,1 100 
F 34 178,9 139,5 100 
T 31,8 170,1 135,0 100 

Bruxelles 
H 36,2 195,7 147,8 100 

 F 33,8 177,9 138,9 100 
 T 35,1 187,7 143,9 100 
Taux de chômage 
de longue durée 
(par rapport au 
chômage total)  

Wallonie  58,64 129,0 114,5 100 

Bruxelles 
 

56,38 124,0 112,0 100 

 Source : EUROSTAT, DGSIE, Enquête sur les forces de travail 
 
Pour les quatre indicateurs ainsi définis, les performances des deux Régions sont 
inférieures à la moyenne européenne (EUR 25).  L’ambition fixée par ce 
programme opérationnel est de ramener ces indicateurs dans la moyenne 
européenne à l’horizon 2015. Ceci implique une double dynamique.  
 
En effet, dans un premier temps l’écart entre ces indicateurs et la moyenne 
européenne actuelle doit être comblé.  
 
Dans un second temps, la moyenne européenne étant appelée à évoluer dans un 
sens favorable au cours de la période, il conviendra de veiller à ce que le taux 
d’évolution soit supérieur à la moyenne communautaire dans les deux Régions. 
 

En suivant les prescriptions de l’Article 37.1.c du Règlement 1083/2006, le dispositif 
d’indicateurs tel que proposé au sein des axes prioritaires devra permettre dans toute 
la mesure du possible de vérifier les objectifs spécifiques auxquels le programme 
entend répondre.  

Aussi, en référence au Règlement (CE) n° 1828/2006 du 8 décembre 2006 établissant 
les modalités d’exécution du Règlement (CE) 1080/2006, et de l’Annexe XXIII, ce 
dispositif d’indicateurs récoltera des données statistiques de réalisations et de résultats 
visant des personnes. Il est à préciser que ces indicateurs ont été constitués pour le 
suivi du programme. L’exercice d’évaluation devra compléter cette liste, notamment 
s’agissant des indicateurs d’impact. 
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B. Présentation des axes prioritaires 

 
Axe prioritaire 1. Création d’entreprises et d’emplois  

 
Cet axe sera articulé autour de trois volets ou mesures : 

Mesure  1 : Projets ou actions visant à  développer des formations et de 
l’accompagnement à la demande des entreprises et des secteurs économiques 
Mesure 2 : Projets ou actions visant à développer l’esprit d’entreprendre 
Mesure 3 : Projets ou actions visant à sensibiliser et accompagner la création 
d’entreprises 

 
1. Objectif global  
 
S’inscrivant étroitement dans la Stratégie Européenne pour l’Emploi, cet axe 
prioritaire devra contribuer à : 

- Faire face aux changements et promouvoir la capacité d’adaptation au travail 
et à la mobilité ; 

- Promouvoir le développement du capital humain ainsi que l’éducation et la 
formation tout au long de la vie ; 

- Augmenter l’offre de main d’œuvre qualifiée. 
 

S’inscrivant de plein pied dans le champ couvert par l’Article 3 du Règlement (CE) 
1081/2006, cet axe visera à augmenter la capacité d’adaptation des travailleurs, des 
entreprises et des chefs d’entreprises. 
 
A ce titre il contribuera à développer des systèmes d’anticipation des changements 
économiques et des exigences futures en termes d’emplois et de compétences (Code 
64), ainsi que des stratégies d’éducation pour un apprentissage tout au long de la vie 
dans les entreprises visant notamment à renforcer l’adaptabilité au changement des 
salariés (Code 62). 
 
Dans cette démarche préventive et anticipative, une attention particulière sera 
également accordée à l’encouragement de l’esprit d’entreprise, du travail indépendant 
et de la création d’entreprises (code 68).  
 
En Région wallonne, cet axe entend satisfaire les besoins de formation et 
d’accompagnement des entreprises et promouvoir l’esprit d’entreprise, à titre 
complémentaire par rapport aux actions du programme opérationnel FEDER. Pour 
leur part, les interventions FEDER en Région wallonne viseront plus spécifiquement 
le financement des entreprises et les services d’appui avancés aux entreprises et à 
l’entrepreneuriat.  
 
Ainsi, au regard des objectifs et priorités définies dans le Programme National de 
Réforme, cet axe visera essentiellement à encourager une croissance économique par 
l’encouragement de l’entreprenariat, notamment par la sensibilisation et 
l’accompagnement à la création d’entreprises. 
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Il contribuera également à développer la flexibilité et la mobilité sur la marché du 
travail par le soutien l’offre de formation et d’accompagnement liée directement aux 
demandes des entreprises et au développement des pôles de compétitivité en région 
wallonne et des secteurs porteurs d’emploi et d’innovation en région de Bruxelles-
Capitale. 
 
La mise en œuvre de ces actions devrait se traduire au plan des objectifs quantifiés par 
une évolution des performances telle que spécifié ci-après. 
 
Pour la Wallonie, l’objectif est de renforcer la participation à la formation des 
travailleurs de manière à atteindre à terme un niveau de performance se situant dans la 
moyenne européenne. Le taux de participation à la formation des travailleurs se 
situant sensiblement en-dessous des moyennes européenne et belge, l’objectif est 
d’insuffler une double dynamique. D’une part, assurer un rattrapage de la Région par 
rapport à la moyenne européenne observée en 2005. D’autre part, cette moyenne 
européenne étant amenée à augmenter au cours de la période de programmation, il 
conviendra de veiller à ce que la dynamique wallonne s’inscrive également dans cette 
évolution. 
 
Taux de participation à la formation des travailleurs - EUR25 = 100 

 
Taux de 
participation 

Indices d’évolution 

 
Valeur de 
référence 

Valeur de 
référence 

Objectifs 

Wallonie 2005 2005 2010 2015 
H 6,2 67,0 83,5 100 
F 7,1 55,1 77,5 100 
T 6,6 60,8 80,4 100 
Source : EUROSTAT, DGSIE, Enquête sur les forces de travail 
 
En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, ce taux se situait en 2005 à un 
niveau de 20% supérieur à la moyenne européenne. L’objectif est dans ce cas de 
maintenir cet écart en complémentarité avec les actions développée dans le cadre du 
Programme Opérationnel spécifique à la Région. Dans ce cas également, la moyenne 
européenne étant amenée à évoluer au cours de la période, un objectif clè sera d’éviter 
un décrochage par rapport à cette évolution. 
 
2. Concentration 
 
Une approche de financement de projets plutôt que de structures sera privilégiée. 
Seront ainsi soutenues des actions organisées par les opérateurs agréés à cet effet et 
dont la qualité de l’offre est reconnue. 
 
En lien avec les principes clés d’activation du Programme opérationnel, le Fonds 
social européen promouvra les activités qui s’intégreront dans une des démarches 
suivantes : 

- Portefeuille intégré de projets structurants ; 

- Projet conjoint ; 

- Plan d’intervention intégré. 
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Dans un souci de concentration, seront pris en compte ou priorisés pour l’ensemble de 
l’Axe, les projets qui présentent les critères suivants non cumulatifs : 

- Les projets communs Wallonie-Bruxelles ; 

- Les projets favorisant la création ou le maintien d’emploi ; 

- Une cohérence avec une analyse prévisionnelle des besoins ; 

- Un partenariat avec les Fonds sectoriels, ou avec le secteur privé en général ; 

- Une orientation vers les P.M.E. ou les T.P.E. ; 

- Une offre intégrant ou promouvant les techniques et méthodologies visant à 
l’utilisation rationnelle de l’énergie et les énergies renouvelables ; 

- Le respect de l’égalité des chances. 
 

Cet axe doit en effet s’articuler comme un plan d’intervention intégré via la guidance 
stratégique de l’ASE et du FOREM dans son rôle de régisseur-ensemblier. Outre cette 
guidance sur laquelle la Task Force s’appuiera, et afin d’assurer la cohérence 
stratégique des actions en Région wallonne, les projets des mesures visant le 
développement de l’esprit d’entreprendre et la sensibilisation et l’accompagnement à 
la création d’entreprises devront faire l’objet d’un avis d’opportunité par l’ASE à 
transmettre à la Task Force. 

 

Pour ce qui concerne plus particulièrement les actions de formation organisées à la 
demande des entreprises ou des secteurs, seront priorisés en Région wallonne les 
projets répondant aux critères suivants : 

- Une collaboration avec les pôles de compétitivité, les clusters et les grappes 
technologiques ; 

- Une cohérence avec les axes prioritaires inscrits dans la stratégie des pôles de 
compétitivité, et tel que définis dans leurs dossiers de labellisation ;    

- Une participation financière significative des acteurs des Pôles de compétitivité ; 

- Projets à caractère innovants par l’introduction des changements dans la gestion, 
l’organisation du travail ainsi que dans les conditions de travail et des 
qualifications des travailleurs. 

 

Enfin, en matière d’accompagnement à la création d’entreprise, outre les critères 
communs à l’ensemble de l’axe,  une priorité sera accordée : 

- Aux projets accueillant  des personnes ayant un bas niveau de qualification ; 

- Aux projets promouvant l’aide à l’auto-création d’emploi ; 

- Aux projets promouvant la création d’emploi en lien avec les nouveaux gisements 
d’emploi. 
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- 3. Types d’activités et dispositifs y afférents  
 
Les activités qui seront soutenues dans ce cadre s’articuleront autour de trois volets ou 
mesures, eux-mêmes ventilés le cas échéant en différents types d’actions. 
 
Les activités de formation, constitutives du premier volet (ou mesure), s’inscriront 
dans une démarche de réponse : 

- d’une part aux demandes identifiées des entreprises, de secteurs 
professionnels, de clusters, de pôles de compétitivité, de grappes 
technologiques, à l’exception en Région wallonne des demandes de 
formation subsidiée dans le cadre du plan d’actions prioritaires pour la 
Wallonie ;  

- et d’autre part aux pénuries d’emploi et fonctions critiques constatées 
pour certains secteurs, certaines fonctions ou certains profils. 

 
Dans cette perspective de dynamisation du tissu économique et de développement de 
la compétitivité et de l’emploi en Wallonie et à Bruxelles, le Fonds social européen 
privilégiera les actions de formation identifiées- en Région wallonne - dans les pôles 
de compétitivité et dans les clusters en lien avec le PST 1 et le Plan d’Actions 
Prioritaires, et - en Région de Bruxelles-Capitale – dans les secteurs porteurs d’emploi 
et les secteurs porteurs d’innovation en référence au C2E.  
 
En raison du caractère éminemment conjoncturel du type d’activités qui seront 
déployées dans le cadre de cet axe, lié notamment au développement de l’emploi au 
niveau local ou sous-régional, et afin de réunir toutes les conditions nécessaires afin 
de répondre dans les meilleurs délais aux demandes et attentes des entreprises et du 
marché de l’emploi, il conviendra de veiller à ce que l’offre de formation et 
d’accompagnement réponde également aux spécificités wallonnes et bruxelloises liées 
à l’évolution du marché de l’emploi. 
 
Dans cette même dynamique de soutien au développement économique, cet axe 
prioritaire contribuera au développement de l’esprit d’entreprendre et la création 
d’activités par deux volets (ou mesures) spécifiques : 

- développement de l’esprit d’entreprendre ; 
- sensibilisation et accompagnement à la création d’entreprises. 

 
 
 Mesure 1 : Formation et accompagnement à la demande des entreprises et des 
secteurs économiques  
 
Il est proposé de distinguer les actions de formations organisées explicitement à la 
demande d’entreprises ou de secteurs économiques ou industriels, des formations 
organisées afin de lever les difficultés de recrutement à certains fonctions, profils ou 
métiers et liées au niveau de qualification recherchée.  
 
Dans la mesure où cet axe vise prioritairement au soutien du développement 
économique de la Wallonie et de Bruxelles-Capitale en répondant de manière la plus 
rapide et la plus efficace aux demandes des entreprises et des secteurs, et considérant 
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que ces demandes sont liées à l’évolution de la conjoncture économique des deux 
Régions, les activités qui seront promues dans ce cadre seront elles-mêmes évolutives. 
Les activités de formation à la demande des entreprises ou secteurs économiques 
s’inscriront prioritairement dans des Portefeuilles intégrés de projets structurants, des 
projets conjoints ou des plans d’intervention intégrés définis principalement par : 

- Le FOREM ;  
- L’IBFFP et ses partenaires conventionnés ; 
- Les opérateurs publics d’enseignement (Enseignement de promotion 

sociale) ; 
- L’IFAPME ; 
- L’Espace formation PME ; 
- Les centres de compétences labellisés ou en voie de l’être ;  
- Les Universités et les Hautes écoles. 
 

Une contribution des Fonds sectoriels devra être envisagée pour le développement 
d’activités de formations organisées par les opérateurs publics de formation et 
d’enseignement. 
 
L’e-learning étant considéré comme un outil fondamental pour encourager la 
formation tout au long de la vie en raison de sa capacité à ouvrir le champ des 
possibles tant pour les jeunes en formation que les demandeurs d’emploi et les 
travailleurs, cette mesure visera également à encourager le développement de 
l’utilisation de l’e-learning pour assurer les formations prévues dans cet objectif 
prioritaire.  
 

Action 1.1. : Formations et accompagnement organisés à la demande des 
entreprises 

Le FSE soutiendra des actions de formation répondant à des besoins identifiés des 
entreprises, de secteurs économiques ou industriels, de pôles de compétitivité, de 
clusters et de grappes technologiques. 
 
Parmi ces activités, la priorité sera accordée en Région wallonne aux activités de 
formation s’intégrant dans les cinq domaines techno-économiques identifiés par le 
Plan d’Actions Prioritaires (Sciences du Vivant, agro-industrie, génie mécanique, 
transport-logistique, aéronautique-spatial), et organisées à la demande des instances 
de gestion des Pôles de compétitivité ainsi que dans les thématiques technologiques 
nouvelles développées par le Plan d’Actions Prioritaires.  
 
Quant aux clusters, ils couvrent à ce jour les domaines suivants : aéronautique ; auto-
mobilité ; céramiques ; espace ; recherche clinique ; déchets solides ; TIC ; nutrition ; 
transport et logistique ; éco-construction. 
 
Pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, et en référence au Contrat 
pour l’Economie et l’Emploi qui prévoit un redéploiement économique de Bruxelles 
notamment par une approche sectorielle ciblée, les activités de formations devront 
s’inscrire dans : 

- les trois secteurs porteurs d’emploi (Chantier 21), à savoir la construction, le 
commerce (y compris l’HORECA) et le non-marchand ; 
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- et les trois secteurs porteurs d’innovation (Chantier 20), à savoir les « sciences 
du vivant » (biotechnologies, médecine, pharmacie etc.), les technologies de 
l’information et de la communication, l’environnement.  

 
Action 1.2. : Formations organisées afin de répondre aux difficultés de 
recrutement liées à l’inadéquation des profils de qualification 

Les actions prévues dans ce cadre visent à réduire les difficultés de recrutement 
rencontrées par les employeurs et liées aux profils de qualifications disponibles sur le 
marché de l’emploi. 
 
A cet effet, le Fonds social européen interviendra dans le cofinancement des activités 
de formation aux fonctions critiques répertoriées en Wallonie et à Bruxelles, et pour 
lesquelles il est avéré que les difficultés de recrutement sont liées à l’inadéquation des 
profils de qualification disponibles dans le marché de l’emploi. 
 
Les actions seront définies au regard d’outils, d’analyses et de répertoires établis par 
le FOREM et ACTIRIS. 
 
Action 1.3. : Sensibilisation à l’embauche. 
Cette action initiée par le FOREM Conseil vise à identifier au sein des entreprises les 
freins à l’embauche et sensibiliser en interne aux ressources humaines dans la 
perspective d’engagements supplémentaires.  
 
En soutien au développement économique, cette mesure vise à favoriser la création 
d’emplois et à la gestion des ressources humaines au sein des entreprises, et, en 
particulier dans les PME. En effet, le potentiel de développement d’activité et, donc 
d’emplois, est annihilé ou limité par l’absence de pratiques pertinentes en Gestion des 
Ressources Humaines (descriptif de fonction, mobilité professionnelle, prévision des 
besoins futurs etc.). 
 
Mesure 2 : Développement de l’esprit d’entreprendre 
Le Fonds social européen soutiendra la formation des indépendants et des créateurs 
potentiels d’entreprises dans des secteurs porteurs, en ce compris l’économie sociale 
(Chantier 29, Priorité 4, PST 1, Région wallonne).  
 
Les actions visant à assurer la professionnalisation du secteur de l’économie sociale 
en croisant notamment l’expertise d’opérateurs d’animation économique classique et 
d’économie sociale.  Seront également encouragées des actions visant à promouvoir la 
reprise de secteurs d’activités ou d’entreprises par les travailleurs. 
 
Des projets visant à encourager la transition des travailleurs des entreprises 
d’insertion vers un emploi dans une entreprise classique seront également menés.  Des 
recherches/actions en matière d’économie sociale seront également soutenues. 
 
Dans le cadre de l’économie sociale marchande, la complémentarité des actions 
relevant de cette mesure avec la politique wallonne et les actions financées en Région 
wallonne par le FEDER dans le cadre de la mesure 1.3.2. d’économie plurielle, sera 
assurée par l’ASE après concertation des principaux acteurs de l’économie sociale. 
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S’il est indispensable de soutenir la création d’activités, il est aussi important de 
pouvoir appuyer des projets visant une meilleure gestion des ressources au sein des 
entreprises et, en particulier, dans les PME. 
 
En effet, le potentiel de développement d’activité et, donc d’emplois, est annihilé ou 
limité par l’absence de pratiques pertinentes en Gestion de Ressources Humaines. A 
ce titre, cette mesure pourra contribuer à la prise en compte de différentes dimensions 
dans la formation en Gestion en Ressources Humaines. 
 
Elles s’inscriront dans une perspective d’actions coordonnées promues dans le cadre 
de l’Axe 9 du PST 1 relative à la stimulation à la création d’entreprises, et visant 
notamment à favoriser l’esprit d’entreprendre dans l’enseignement et dans la 
formation.   
 
Plus largement, cette action visera à stimuler l’esprit d’entreprise en s’inscrivant dans 
le plan stratégique intégré de l’ASE.  Seront également encouragées, des actions de 
sensibilisation à l’essaimage ou à la reprise d’activité. 
 
En Région wallonne, les actions menées dans ce cadre seront réalisées en étroite 
synergie avec les Mesures 1.3. et 2.3. du PO  FEDER wallon, en matière d’animation 
et stimulation économique. De même dans le cadre des TIC, des formations pourront 
également être développées en relation directe avec les actions menées en la matière 
dans la Mesure 2.3. du  PO  FEDER wallon. 
 
En ce qui concerne les établissements d’enseignement supérieur susceptibles de 
fournir une offre de formation dans ce cadre, seront éligibles les formations 
continuées pertinentes qui respectent l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté 
française du 9 juin 2006 fixant les règles de financement spécifiques des formations 
continuées dispensées par les établissements d’enseignement supérieur. 
 
Mesure 3 : Sensibilisation et accompagnement à la création d’entreprises 
Cet objectif prioritaire contribuera à : 
- la sensibilisation à l’esprit d’entreprendre ; 
- la création d’activités indépendantes et d’entreprises ; 
- la création de sociétés commerciales à finalité sociale, et plus particulièrement les 

entreprises d'insertion avec une attention particulière aux personnes peu 
qualifiées ; dans le respect des Règlementations européennes en matière de 
concurrence. 

 
En Région wallonne, et en lien avec la Priorité 4 du PST 1 visant l’encouragement de 
l’esprit d’entreprise et de la création d’entreprises, les activités promouvront 
l’accompagnement à l’installation des indépendants et de futurs chefs d’entreprises en 
Wallonie. 
 
Pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, en référence au C2E qui 
prévoit – dans le cadre du redéploiement économique de Bruxelles (Axe 2) – le 
soutien à la création et au développement des entreprises (Chantier 15), et tenant 
compte de la répartition des compétences, ces activités pourraient être intégrées dans 
les programmes FEDER – FSE gérés l’Administration de la Région de Bruxelles-
Capitale. 



Programme opérationnel – Compétitivité régionale et emploi – FSE 

 104 

 
Dans l’accompagnement à la création d’activités, est également visé le soutien à des 
projets porteurs d’emploi comme, par exemple, l’essaimage d’initiatives de créations 
d’activités et, donc, d’emplois développés dans une sous-région donnée.   
 
4. Types de publics  
 
En raison même de l’approche privilégiée par cet axe (soutien au développement 
économique, réponse aux demandes des entreprises et secteurs, développement de 
l’esprit d’entreprise et accompagnement de l’adaptabilité des travailleurs), les actions 
s’adresseront tant aux travailleurs occupés qu’aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux 
jeunes scolarisés. 
 
Tenant compte des spécificités régionales du marché de l’emploi et de la structure de 
la population active, priorité sera accordée dans le cadre des actions de formation et 
d’accompagnement aux travailleurs occupés et aux demandeurs d’emploi ayant un 
faible niveau de qualification (niveau de l’enseignement secondaire supérieur).    
 
5. Dispositifs et types d’opérateurs concernés 
 
En référence aux trois concepts clés de la stratégie de développement promue 
(intégration, partenariat et économie d’agglomération), sont identifiés ci-dessous les 
principaux opérateurs ayant en charge de définir les priorités dans le cadre de la mise 
en œuvre des plans d’interventions intégrés ou des portefeuilles intégrés de projets 
structurants. 
 
Sont concernés prioritairement les opérateurs suivants :  

o L’ASE ; 
o FOREM ;  
o L’IBFFP et ses partenaires conventionnés ; 
o les instituts d’enseignement de promotion sociale ;  
o l’IFAPME ; 
o l’Espace formation PME 
o les centres de compétence, labellisés ou en voie de l’être ;  
o les Universités et Hautes-écoles. 

 
6. Indicateurs de suivi 
 

En référence au Règlement (CE) n° 1828/2006 du 8 décembre 2006 établissant les 
modalités d’exécution du Règlement (CE) 1080/2006, et de l’Annexe XXIII, les 
indicateurs de suivi proposés sont proposés ci-dessous. 

Le dispositif d’indicateurs récoltera des données statistiques de réalisations et de 
résultats visant des personnes. Ces indicateurs sont présentés de façon synthétique.  
 
Dans le cadre du suivi, ces indicateurs seront récoltés au niveau des mesures 
d’assistance aux personnes, intégrant une ventilation selon les caractéristiques des 
personnes (classes d’âge, diplômes, genre, statuts, etc.). De même les formations 
seront distinguées selon le secteur d’activité (classification CEDEFOP). 
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L’exercice d’évaluation devra compléter cette liste, notamment s’agissant des 
indicateurs d’impact.  
 
Indicateurs de réalisation 
 
Axe prioritaire 1 - Création d'entreprises et d'emp lois Unité de mesure Situation de départ Source

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Année de référence
2005

Projets de formation
Nombre de bénéficiaires directs Total T H F T H F T Base de données FSE

Nombre 17.887 43.259 28.289 71.549 75.704 49.507 125.211 Base de données FSE
Nombre de projets de formation, dont Nombre 66 Base de données FSE

Formation à la création d'entreprise 11 Base de données FSE

Projets d'accompagnement et de sensibilisation 
Nombre de projets d'accompagnement et de sensibilisation Nombre 7 Base de données FSE

Accompagnement à la création d'entreprise Nombre 145 Base à créer

Objectif

2010 2013

263 461
45 79

26 45
580 1.015

 
 
Indicateurs de résultat 
 
Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Total Sources
Bénéficiaires : situation des bénéficiaires en fin d'action
(entrées, sorties, et report d'une année à l'autre)

Total
H F T H F T

Nombre de bénéficiaires en fin d'action, dont Nombre 17.887 43.259 28.289 71.549 75.704 49.507 125.211 Base de données FSE
Abandons Nombre 1.132 2.737 1.790 4.527 4.790 3.132 7.922 Base de données FSE

Sortie Nombre 14.674 35.488 23.207 58.695 62.103 40.612 102.716 Base de données FSE
Poursuite Nombre 2.082 5.035 3.292 8.327 8.811 5.762 14.572 Base de données FSE

Intitulé des indicateurs d'impact Unité de mesure Total H F T H F T Sources
Projets de formation
Nombre de stagiaires mis à l’emploi à l’issue de la formation Nombre 1.326

3.208 2.098 5.305 5.613 3.671 9.284
Base de données FSE

Nombre d'entreprises créées à l'issue de la formation Nombre Base à créer
Projets d'accompagnement
Nombre de stagiaires mis à l’emploi à l’issue de
l'accompagnement

Nombre
np np np np np np

Base à créer

Nombre d'entreprises créées à l'isue de l'accompagnement Nombre 53 Base de données FSE

2010 2015

np np

211 258
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Axe prioritaire 2. Développement du capital humain, des 
connaissances, des savoir-faire et de la recherche 

 
Cet axe est articulé autour de six mesures ou types d’actions prioritaires :  

Mesure 1 : Projets ou actions visant à développer la formation en alternance 
Mesure  2 : Projets ou actions visant à développer la formation 
professionnalisante   
Mesure  3 : Projets ou actions visant à développer la formation continue des 
enseignants et des formateurs 
Mesure 4 : Projets soutenant la mise en oeuvre et généralisation des systèmes de 
validation des compétences et de valorisation des acquis de l’expérience 
Mesure 5 : Projets organisant la Mise en œuvre des services communs 
d’information et d’orientation 
Mesure 6 : Projets de mise en réseau des acteurs de l’innovation technologique 
concernés par la sensibilisation, la protection et la valorisation de l’innovation 
technologique 

 
1. Objectif global  
 
S’inscrivant dans la Stratégie Européenne pour l’Emploi, cet axe aura trois objectifs 
principaux :   

- Faire face aux changements et promouvoir la capacité d’adaptation au travail 
et à la mobilité ; 

- Promouvoir le développement du capital humain ainsi que l’éducation et la 
formation tout au long de la vie ; 

- Augmenter l’offre de main d’œuvre qualifiée. 
 
Ces objectifs peuvent se traduire par le soutien des activités suivantes :  

- Favoriser l’apprentissage tout au long de la vie et en particulier, inscrire 
l’alternance dans le processus d’éducation et de formation tout au long de la 
vie ; 

- Améliorer la formation continue en langues dans une approche métiers; 
- Assurer la formation continue des travailleurs, et en particulier la formation en 

entreprise ; 
- Coordonner les actions d’orientation, d’information et de promotion des 

formations et des métiers ; 
- Accélérer le dispositif de validation des compétences ; 
- Favoriser l’accès aux connaissances via les TIC. 

 
En référence au Règlement (CE) 1081/2006, le champ d’intervention du Fonds social 
européen dans le cadre de cet axe visera à améliorer l’accès à l’emploi et l’insertion 
durable dans le marché du travail des demandeurs d’emploi et des personnes 
inactives. 
Il visera également à prévenir le chômage par l’accroissement du niveau 
d’employabilité des personnes (actives et inactives) lié à la promotion de la formation 
continue dans une perspective de validation des compétences et des qualifications 
acquises, et il renforcera le capital humain par l’encouragement de la mise en réseau 
entre les établissements d’enseignement supérieur, des centres de recherche et de 
technologie et des entreprises. 
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A ce titre cet axe contribue donc principalement à :  
- La mise en œuvre de mesures actives et préventives sur le marché du travail 

(code 66), 
- Développement de systèmes et de stratégies d'éducation pour un apprentissage 

tout au long de la vie dans les entreprises; formations et services visant à 
renforcer l'adaptabilité au changement des salariés; encouragement de l'esprit 
d'entreprise et de l'innovation (code 62). 

 
Complémentairement, il participe au :  

- Développement du potentiel humain dans le domaine de la recherche et de 
l'innovation, en particulier au moyen des études postuniversitaires et de la 
formation des chercheurs, ainsi que par les activités en réseau entre les 
universités, les centres de recherche et les entreprises (code 74), 

- Développement de services spécifiques d'emploi, de formation et de soutien 
dans le contexte de restructurations sectorielles et d'entreprise et 
développement de systèmes d'anticipation des changements économiques et 
des exigences futures en termes d'emplois et de compétences (code 64). 

 
Le développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire et de la 
recherche nécessite la disponibilité d’infrastructures de formation performantes, de 
projets de recherche porteurs et d’entreprises technologiquement innovantes. Pour ce 
qui concerne la Région wallonne, ces différents aspects sont complémentaires aux 
activités couvertes par l’Axe 2 du programme opérationnel FEDER. 
 
Au regard des objectifs et priorités définis dans le Programme de Réforme national, et 
en lien avec le PAN Inclusion, les activités et dispositifs qui seront soutenus dans le 
cadre de cet Axe en Wallonie et à Bruxelles contribueront de facto à promouvoir de 
l’emploi de qualité pour tous, en développant la flexibilité et la mobilité sur le marché 
du travail et en oeuvrant à un marché du travail inclusif dans une société inclusive. 
 
Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux jeunes par notamment la 
promotion de l’enseignement de l’apprentissage en alternance, ainsi qu’aux 
travailleurs âgés au moyen notamment d’outils d’accompagnement prévus par les 
programmes de transition professionnelle. 
 
La mise en œuvre de ces actions devrait se traduire au plan des objectifs quantifiés par 
une évolution des performances telle que spécifié ci-après. A cet égard deux 
catégories d’objectifs quantifiés ont été retenues : d’une part, le taux de participation à 
la formation des chômeurs et, d’autre part, la réduction du nombre de chômeurs 
adultes ne bénéficiant pas d’un nouveau départ. 
 
Pour la Wallonie, un premier objectif est de renforcer la participation à la formation 
des chômeurs de manière à atteindre à terme un niveau de performance se situant dans 
la moyenne européenne. Le second objectif est de placer à terme la Wallonie à un 
niveau comparable à la moyenne nationale en ce qui concerne la proportion d’adultes 
devenus chômeurs et n’ayant pas bénéficiés d’un nouveau départ au cours des 12 
derniers mois.  
 
Le taux de participation à la formation des chômeurs et la proportion d’adultes 
bénéficiant de l’offre d’un nouveau départ se situant sensiblement en-dessous des 
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moyennes européenne et/ou belge, l’objectif est d’insuffler une double dynamique. 
D’une part, assurer un rattrapage de la Région par rapport aux moyennes européenne 
et belge observée en 2005, respectivement pour les deux indicateurs. D’autre part, ces 
moyennes étant amenées à augmenter au cours de la période de programmation, il 
conviendra de veiller à ce que la dynamique wallonne s’inscrive également dans cette 
évolution. 
 
Taux de participation à la formation des chômeurs - EUR25 = 100 

 
Taux de 

participation 
Indices d’évolution 

 
Valeur de 
référence 

Valeur de 
référence 

Objectifs 

Wallonie 2005 2005 2010 2015 
H 5,4 82,8 91,4 100 
F 8,8 99,3 99,6 100 
T 7,2 93,2 96,6 100 
Source : EUROSTAT, DGSIE, Enquête sur les forces de travail 
 
 
Proportion d'adultes devenus chômeurs au mois X et qui le sont toujours 12 mois 
après sans avoir bénéficié d'un nouveau départ (LMP 1-7) 

 Taux de 
participation 

Indices d’évolution 

 Valeur de 
référence 

Valeur de 
référence 

Objectifs 

Wallonie 2005 2005 2010 2015 
H 31,7 142,2 121,1 100 
F 36,7 139,5 119,8 100 
T 34,4 140,4 120,2 100 
Source : FOREM 

En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, les deux indicateurs se situaient 
en 2005 à un niveau de plus de 50% supérieur aux moyennes européenne et belge 
respectivement. L’objectif est dans ce cas de veiller à éviter un décrochage de ceux-ci, 
ces objectifs devant être poursuivis en complémentarité avec les actions développées 
dans le cadre du Programme Opérationnel spécifique à la Région. 
 
2. Concentration 
 
Une approche de financement de projets plutôt que de structures sera privilégiée. 
Seront ainsi soutenues des actions organisées par les opérateurs agréés à cet effet et 
dont la qualité de l’offre est reconnue.  
 
Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de 
désengagement N+2. 

Les activités s’intégreront dans une des démarches suivantes liée aux principes 
d’activation du programme opérationnel : 

- Portefeuille intégré de projets structurants ; 

- Projet conjoint ; 

- Plan d’intervention intégré. 
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Outre ces principes de concentration transversaux applicables à l’ensemble du 
programme opérationnel, les projets qui seront soutenus dans le cadre de cet Axe 2 
devront intégrer ou privilégier les approches suivantes (on cumulatives) :       
- Les projets communs Wallonie-Bruxelles 

- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances ; 

- Des actions facilitant l’introduction des technologies de l’information et de la 
communication dans les écoles et  centres de formation, dans une approche de 
proximité ; 

- Une cohérence avec une analyse prévisionnelle des besoins notamment par le 
biais de la veille des métiers et des qualifications ; 

- Des actions apportant une valeur ajoutée (complémentarité par rapport à l’existant 
ou caractère innovant) ; 

- Une collaboration du secteur privé, en particulier avec les partenaires sociaux ; 

 

Pour ce qui concerne les projets de formations, couverts par les mesures 2.1. à 2.3, les 
critères de concentration suivants leurs seront spécifiques (non cumulatifs) :   

- Des actions permettant d’inscrire l’alternance dans un processus de formation out 
au long de la vie ; 

- Une offre de formation promouvant l’acquisition de compétences techniques 
actualisées sur des équipements de pointe ; 

- Une offre promouvant le développement de compétences transversales ; 

- Une offre favorisant l’immersion et la formation intensive en langues étrangères 
en lien avec des métiers techniques ; 

- Des actions promouvant l’égalité d’accès à la formation ; 

- Une offre promouvant une approche partenariale multi-fonctionnelle ou la mise en 
réseau ; 

- Une offre de formation promouvant l’acquisition de compétences et de savoir-
faire en matière d’énergie renouvelables et l’utilisation rationnelle de l’énergie.   

 

Afin de répondre au principe transversal à l’ensemble du programme opérationnel 
consistant à promouvoir  une approche de financement de projets plutôt que de 
structures, les projets ou actions ne s’adressant pas directement aux personnes peuvent 
se caractériser de la manière suivante (critères de concentrations non cumulatifs) : 

− Actions de soutien concertées avec le Service francophone des métiers et des 
qualifications, et le Consortium ; 

− Actions permettant d’accélérer le dispositif de validation des compétences 
notamment par l’agrément de nouveaux centres et par la promotion visant à faire 
connaître le dispositif auprès des bénéficiaires potentiels ; 

− Actions conciliant la vie professionnelle et la vie privée ;   
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− Actions s’inscrivant dans un partenariat multi-fonctionnel ou dans une mise en 
réseau de tous les opérateurs, y compris sectoriels ; 

− Actions permettant de mieux faire connaître l’offre de formation professionnelle 
aux élèves et enseignants ;  

− Actions coordonnées de promotion des formations et métiers. 
 

En matière de Recherche et développement, outre le fait que les projets devront au 
préalable faire l’objet d’un avis d’opportunité de l’AST, et afin d’assurer l’efficacité 
de ces actions soutenues dans cette mesure et l’adéquation avec les politiques de la 
Région, plusieurs conditions devront être intégrées pour prétendre à un soutien du 
programme dans le cadre de cette mesure : 

- la définition  des actions et de leurs modalités de fonctionnement devra être 
opérée à la lumière des dispositifs qui seront mis en place au niveau wallon 

- la mise en réseau des opérateurs et la définition claire de leurs rôles respectifs 
devront être renforcées afin d’assurer l’efficacité des actions 

- le soutien du programme devra se centrer sur le financement de projets, 
élaborés en concertation entre les acteurs concernés  

- une articulation renforcée entre les actions d’intermédiation technologique et 
économique devra être recherchée 

- les actions soutenues devront être mis en œuvre par un opérateur d’envergure 
wallonne ou par des réseaux cohérents et performants d’opérateurs existants 

 

 
3. Types d’activités et dispositifs y afférents  
 
Les activités qui seront déployées dans le cadre de cet Axe prioritaire s’articuleront 
autour de six  mesures ou volets spécifiques liés aux domaines suivants : 
 

a. En matière de formation (mesures ou volets 1 à 3) 
 
Les activités s’inscriront dans une politique préventive et anticipative, et viseront à 
accroître l’employabilité des personnes en Wallonie et à Bruxelles.   
 
L’approche préventive soutenue par ce volet s’inscrit résolument dans une stratégie 
d’adaptation de la qualification de la main-d’œuvre à l’évolution des demandes des 
entreprises, de l’emploi et des qualifications. 
 
Il s’agira concrètement d’articuler la formation professionnelle aux changements de 
l’organisation du travail. 
 
L’évolution de l’emploi et des qualifications, combinée avec l’évolution de la société 
elle-même notamment au regard de la généralisation des nouveaux moyens de 
communication et d’information, appellent donc : 

- l’amélioration du système et de la qualité de l’enseignement et de la 
formation; 



Programme opérationnel – Compétitivité régionale et emploi – FSE 

 111 

- le rapprochement entre la formation qualifiante et les entreprises, notamment 
par l’organisation de stages d’immersion en entreprise et la participation de 
ces dernières au processus d’encadrement ; 

- le développement des possibilités d’éducation permanente et de formation tout 
au long de la vie, notamment en promouvant une culture de la formation au 
sein des entreprises et dans la société (encouragement d’une “ société 
apprenante ”). 

 
Dans cette perspective, les actions s’adresseront tant aux travailleurs occupés (en ce 
compris les enseignants et formateurs) qu’aux demandeurs d’emploi facilement 
mobilisables. De même, ce volet soutiendra la mise à l’emploi des jeunes dès leur 
sortie de l’enseignement initial ou des jeunes intégrés dans les systèmes de formation 
en alternance secondaires ou supérieurs ; il encouragera une formation technologique 
adaptée aux besoins du marché de l’emploi. 
 
L’adaptation à l’évolution de l’emploi et des qualifications, l’adaptation aux nouvelles 
formes d’organisation du travail passent par un soutien aux dispositifs susceptibles 
d’appuyer des démarches intégrées, permettant notamment la validation des 
compétences ou la valorisation des acquis dans le cadre des actions de formation-
insertion ou par l’expérience professionnelle. 
 
En référence aux Articles 7 et 8 du Règlement (CE) n°1081/2006, et afin d’accroître 
la mobilité des travailleurs occupés et des demandeurs d’emploi, il est proposé dans le 
cadre de cet Axe de promouvoir l’échange interrégional (Wallonie-Flandre-Bruxelles) 
via notamment :  

- la formation en immersion linguistique des enseignants et formateurs, 
- les formations langues liées aux emplois disponibles dans une des trois 

Régions. 
 

b. En matière de promotion et de valorisation de la formation professionnelle 
continue (mesures ou volets 4 et 5)     

Les activités de soutien et de coordination viseront l’amélioration de la mise en œuvre 
des projets de formation : 

- d’une part en les inscrivant dans un processus global de validation des 
compétences et des qualifications ; 

- et d’autre part en contribuant à la mise en réseau et à la généralisation de la 
formation tout au long de la vie pour les publics les plus éloignés des 
dispositifs de formation continue ou de formation tout au long de la vie. 

 
c. En matière de développement de la RDT (mesure ou volet 6)  

 
En matière de Recherche et Développement , et en lien avec le Programme 
opérationnel FEDER, l’objectif vise à répondre à la nécessité de renforcer la 
collaboration et la mise en réseau entre milieux industriels, scientifiques et 
technologiques, via le soutien à la sensibilisation, à la protection et à la valorisation de 
l’innovation technologique.  
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Mesure 1 : Formation en alternance 
 
Cette méthode pédagogique répond aux attentes de jeunes désireux de prendre 
rapidement pied dans la vie professionnelle tout en se formant. De facto, elle répond 
également aux besoins de jeunes ne se retrouvant pas dans l’enseignement de plein 
exercice. 
 
Mais elle répond aussi à l’attente des employeurs qui trouvent dans cette pédagogie le 
moyen de former immédiatement et concrètement les jeunes aux réalités des métiers 
et des entreprises. 
 
Cette pédagogie se fonde sur une relation tripartite entre le jeune en formation, 
l’établissement organisant la formation et le milieu professionnel accueillant le jeune. 
L’alternance est organisée par les Centres d’éducation et de formation en alternance 
(CEFA) d’une part, et les centres de formation de l’IFAPME (en Région wallonne) et 
du SFPME (en Région de Bruxelles-Capitale) d’autre part. 
 
Dans la mesure où chacun des deux dispositifs à ses spécificités en termes de publics 
accueillis, d’objectifs formatifs et de métiers et de secteurs économiques couverts, il 
est proposé de distinguer d’une part les activités organisées par le secteur de 
l’Enseignement obligatoire (CEFA) et d’autre part le secteur de la formation des 
Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME – SFPME). 
 
Le Fonds social européen soutiendra la mise en œuvre et la gestion du temps de 
formation en entreprise assurée par les accompagnateurs CEFA et les Délégués à la 
tutelle de l’IFAPME – EFPME.   
 
Les actions qui seront déployées dans ce cadre viseront plus particulièrement à 
rapprocher le champ scolaire du champ économique en soutenant l’accompagnement 
et le suivi des étudiants dans le cadre de leurs stages en entreprise. 
 
Dans le but d’améliorer les liens entre l’école et l’entreprise, et en référence à 
l’Article 7 du Règlement (CE) 1081/2006, le champ d’intervention du FSE pourra être 
élargi à titre expérimental à l’organisation : 

- des actions pilotes en faveur des élèves et apprentis ; 
- des outils et méthodes d’apprentissage dans une perspective de valorisation 

d’un enseignement qualifiant, par le biais notamment de stages 
professionnalisants.  

 
Mesure 2 : Formation professionnalisante  
 
S’inscrivant de plein pied dans une perspective de formation tout au long de la vie, 
cette mesure  couvre prioritairement les activités de formation professionnalisante, 
c’est-à-dire les activités de formation visant l’amélioration de l’employabilité et de 
l’adaptabilité des personnes actives occupées ou inoccupées. 
Le présent et le futur qui se dessinent laissent entrevoir qu’un nombre croissant de 
travailleurs auront à gagner leur vie à travers une succession de projets temporaires, 
de trajectoires productives complexes dépendant de réseaux et de carrières 
discontinues. 
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L’enjeu est, dès lors, de baliser ces passages et de protéger ces trajectoires. 
Une première transition potentiellement critique est celle du passage de l’école à la 
vie professionnelle et ce, en particulier, pour les jeunes en échec scolaire. 
 
Le développement du travail intérimaire, s’il constitue une opportunité pour l’entrée 
sur le marché du travail, nécessite que des actions volontaristes soient entreprises pour 
consolider l’insertion au travers d’actions d’accompagnement ou de formation.  La 
même logique s’applique au Programme de Transition Professionnelle.  La perte d’un 
emploi à l’issue d’un licenciement constitue un moment potentiellement critique en 
particulier pour les travailleurs faiblement qualifiés ou âgés, appelant des plans 
d’actions en matière d’accompagnement et/ou de formation. 
 
Des formations professionnelles complémentaires … 
Le Fonds social européen soutiendra dans ce cadre des actions de formations 
professionnelles complémentaires, des actions de formation en faveur des personnes 
occupées et des demandeurs d'emploi, liées notamment aux nouvelles technologies, 
aux nouvelles organisations du travail, au développement économique. Une attention 
particulière sera accordée à la formation de personnel scientifique sensibilisé à la 
problématique industrielle. 
… en faveur des personnes peu qualifiées 
Afin de concilier ce qui apparaît de plus en plus comme un devoir d’adaptation 
permanente des travailleurs (« le lifelong learning devenant un outil au service de 
l’exigence d’employabilité ») avec le droit à la formation pour chaque travailleur, et 
considérant par ailleurs l’inégalité à l’accès à la formation pour les travailleurs 
occupés  il est proposé que le Fonds social européen intervienne prioritairement pour 
les personnes faiblement qualifiées. 
 
…participant à des formations longues, ou s’intégrant dans un système de 
modularisation. 
 
Outre le fait que les formations semblent produire le plus d’effets auprès des 
travailleurs peu qualifiés, ce constat incite à proposer d’accorder une priorité aux 
formations longues pour travailleurs de faible qualification, dont les effets semblent 
les plus variés et conséquents pour les travailleurs peu qualifiés, en termes 
d’acquisition de compétences, d’intégration dans l’entreprise et de mobilité intra- et 
inter-entreprise. 
 
Dans cette perspective la promotion d’une formation qualifiante appelle son 
corollaire, à savoir une relative durée du programme de formation lui-même. Ce lien 
permettant de distinguer la formation  proprement dite de la diffusion d’information 
par le biais de conférences ou autres séances d’informations. 
 
Aussi les unités de formation ne sont valorisables que pour autant qu’elles soient 
intégrées dans un plan de formation prédéfini, dans une section de formation visant la 
qualification, le perfectionnement, le recyclage ou la spécialisation des travailleurs 
occupés ou des demandeurs d’emploi. 
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Dans un souci d’encourager la mise en œuvre d’actions performantes, pourront être 
soutenues dans ce cadre des activités visant une amélioration des outils et méthodes 
d’apprentissage dans une perspective de valorisation des acquis.  
 
Dans une perspective préventive de lutte contre le chômage de longue durée, seront 
également soutenues dans le cadre de cette priorité les actions d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi qui s’inscrivent dans des dispositifs qui sont mis en place dès 
connaissance d’une procédure de licenciement collectif, tel que le Décret du 29 
janvier 2004 du Gouvernement wallon relatif au plan d’accompagnement des 
reconversions. Une attention sera également portée sur des secteurs/entreprises en 
difficulté afin de permettre l’intervention anticipative sur les problèmes concernant les 
mutations et la mobilité des travailleurs. En Région de Bruxelles-Capitale, les actions 
d’accompagnement mis en place dans le cadre de plans de reconversion relèvent de 
compétences régionales et pourraient être développées dans le cadre du Programme 
FSE géré par la Région de Bruxelles-Capitale.   Le Fonds social européen soutiendra 
l’accompagnement, le reclassement, la formation et la mise à l’emploi des personnes 
qui viennent de perdre leur emploi, une attention particulière devant être portée aux 
travailleurs issus de PME et TPE. Dans ce cadre une attention particulière sera 
apportée aux travailleurs âgés pour les maintenir en activité en soutenant leur 
employabilité, en maintenant à jour leurs compétences et leur compétitivité. 
 
En référence aux Articles 7 et 8 du Règlement (CE) n°1081/2006, et afin d’accroître 
la mobilité des travailleurs occupés et des demandeurs d’emploi, il est proposé dans le 
cadre de cette mesure de promouvoir l’échange interrégional (Wallonie-Flandre-
Bruxelles) via les formations langues liées aux emplois disponibles dans une des trois 
Régions. 
 
Pour la Région de Bruxelles-Capitale, et en fonction de la répartition des 
compétences, ce type d’activités pourrait être développé dans le cadre des 
programmes FSE – FEDER gérés directement par la Région.  
 

Action 2.1. : Formations professionnalisantes offertes par les opérateurs 
publics et privés de formation 

Seront regroupées au sein de cette action les activités de formation professionnelle 
complémentaires ou spécialisées organisées par les organismes de formation, à 
savoir : 

- le FOREM et l’IBFFP (et ses partenaires conventionnés), d’une part ; 
- l’IFAPME et l’Espace formationFPME ;  
- les Centres de compétence labellisés ou en voie de l’être. 

 
Devront être promues également des actions de formation qualifiante dans les secteurs 
porteurs d’emploi pour les demandeurs d’emploi peu qualifiés, liste de secteurs 
pouvant par ailleurs évoluer en cours de programmation et en fonction des Régions 
couvertes (Région wallonne – Région de Bruxelles-Capitale).  
 
Y seront intégrées les actions d’accompagnement prévues dans les plans de 
reconversion organisés par FOREM – Conseil, et de manière plus générale dans le 
cadre de la transition professionnelle des travailleurs occupés Les actions offertes par 
ces opérateurs devront s’intégrer dans le processus global de validation des 
compétences tel que défini en Wallonie et à Bruxelles. 
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Action 2.2. : Formations professionnalisantes offertes par les opérateurs 
d’enseignement 

Seront regroupées dans cette Action, les activités formatives de qualification, de 
perfectionnement, de recyclage, de reconversion, ou de spécialisation à l’adresse des 
travailleurs occupés et des demandeurs d’emploi organisées par l’enseignement de 
promotion sociale, l’enseignement à distance, l’enseignement supérieur, les centres de 
technologie avancée labellisés ou en voie de l’être en lien avec les besoins d’emplois 
identifiés, et visant à faire acquérir les capacités liées aux niveaux de qualification 
correspondant à l'exercice d'un emploi, d'un métier ou d'une profession. 
 
En ce qui concerne la formation dispensée par les établissements d’enseignement 
supérieur, ces établissements, à côté des grades académiques qu’ils délivrent, 
organisent des formations continuées à destination des travailleurs diplômés de 
l’enseignement supérieur ou porteurs de titres similaires. Ces formations poursuivent 
un ou plusieurs des buts suivants :  

1. Réactualiser les connaissances de diplômés, notamment en fonction du profil 
professionnel particulier des étudiants.  

2. Perfectionner ou spécialiser leurs savoirs et compétences dans l’une ou l’autre 
discipline particulière, dans le même domaine d’études que leur diplôme 
initial ou dans un domaine différent. À cette catégorie appartiennent 
notamment les formations de réinsertion professionnelle.  

3. Compléter et asseoir leur formation, en lien direct avec leur activité 
professionnelle actuelle ou future.  

 
Dans ces établissements sont éligibles les formations continuées qui respectent 
l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 2006 fixant les 
règles de financement spécifiques des formations continuées dispensées par les 
établissements d’enseignement supérieur. 
 
En ce qui concerne les activités formatives de qualification organisées dans le cadre 
d’une formation initiale « longue » seules sont éligibles les unités de formations 
intégrées dans une section telle que définie par le Décret du 16 avril 1991 relatif à 
l’organisation de l’enseignement de promotion sociale ou, en l’absence d’une telle 
section, dans un plan de formation prédéfini. 
 
En ce qui concerne les activités formatives de perfectionnement, de recyclage ou de 
spécialisation, des unités de formation isolées ne sont éligibles que dans la mesure où 
les capacités visées répondent à des besoins identifiés au niveau des entreprises 
publiques ou privées ou à l’évolution des qualifications dûment identifiée par les 
secteurs professionnels. 
 
Les actions offertes par ces opérateurs devront s’intégrer dans le processus global de 
validation des compétences tel que défini en Wallonie et à Bruxelles. 
 

Action 2.3 : Promotion et organisation de la formation et de l’apprentissage 
par les TIC 
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L’e-learning est un outil fondamental pour encourager la formation professionalisante. 
Il ouvre le champ des possibles tant pour les demandeurs d’emploi que les 
travailleurs.  
 
Pour encourager le développement et l’utilisation de l’e-learning, il s’agira : 
- d’initier des projets visant à améliorer les programmes e-learning : un 

dispositif d’évaluation et de labellisation des programmes, un soutien à la 
création de nouveaux programmes ; 

- d’initier des projets visant à encourager les entreprises, les demandeurs 
d’emplois, les travailleurs occupés, les agriculteurs, les services publics et tous 
les autres publics concernés à recourir à l’e-learning pour développer les 
compétences des travailleurs et en particulier des ouvriers et employés. 

 
Tel que prévu par le PST 2, l’Agence Wallonne des Télécommunications assurera le 
rôle de coordinateur du programme wallon d’e-learning. 
 
Mesure 3 : Formation continue des enseignants et des formateurs 
 
Afin d’accroître les liens, les synergies entre le champ de la formation et le champ 
économique, et de renforcer la promotion de l’éducation tout au long de la vie en 
relation étroite avec l’évolution de l’emploi et des qualifications, il est proposé que le 
Fonds social européen soutienne la formation du personnel chargé de la formation des 
étudiants, des travailleurs occupés et des demandeurs d'emploi. 
 
Cette intervention contribuera à la promotion et à  l’amélioration de la formation 
professionnelle, de l’éducation et du conseil, dans le cadre d’une politique de 
formation tout au long de la vie.  
 
Afin que les compétences professionnelles et pédagogiques des enseignants et des 
formateurs intègrent l'évolution des qualifications au sein des entreprises et des 
métiers, le Fonds social européen soutiendra des actions de formation en leur faveur 
se déroulant dans des cadres les plus proches des cadres réels que rencontreront leurs 
publics. 
 
A cet effet une priorité sera accordée aux actions de formation des enseignants et des 
formateurs organisées en partenariat avec les entreprises. 
 
Pour ce qui concerne les activités déployées par les opérateurs de formation en cours 
de carrière, les domaines prioritaires seront ceux définis par le Décret de la 
Communauté française du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière. 
 
Les actions déployées par les autres partenaires viseront entre autres les domaines 
suivants : 

- les formations spécialisées en lien avec l'évolution des qualifications, des 
profils professionnels et des métiers ; 

- les immersions en entreprise ; 
- les formations à et via de nouveaux outils et démarches pédagogiques, 

notamment dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), en lien avec l'évolution du marché de l’emploi. 
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La formation des tuteurs en entreprise tant en Wallonie qu’à Bruxelles pourra 
également être financée par le FSE. 
 
En référence aux Articles 7 et 8 du Règlement (CE) n°1081/2006, et afin d’accroître 
la mobilité des travailleurs occupés et des demandeurs d’emploi, il est proposé dans le 
cadre de cette mesure de promouvoir l’échange interrégional (Wallonie-Flandre-
Bruxelles) via notamment la formation en immersion linguistique des enseignants, 
formateurs et tuteurs. 
 
L’e-learning étant considéré comme un outil fondamental pour appuyer la formation, 
cette mesure visera également à encourager le développement de l’utilisation de l’e-
learning pour assurer les formations prévues dans cet axe. Il s’agira donc de 
développer des programmes de formation continue à l’intention des formateurs, 
animateurs, enseignants qui utilisent l’e-learning. 
 
Mesure 4 : Mise en œuvre et généralisation des systèmes de validation des 
compétences et de valorisation des acquis de l’expérience 
 
Les activités promues dans cette mesure contribueront directement à l’amélioration de 
la mise en œuvre des projets soutenus dans le cadre des mesures 2.1. à 2.3., en les 
inscrivant dans un processus global de validation des compétences et des 
qualifications. 
 
Cette mesure contribuera au soutien du système de validation de compétences tel 
qu’initié via le Consortium de Validation des compétences et les centres de validation 
agréés. Dans un souci d’encourager la mise en œuvre d’actions performantes, 
pourront être soutenues dans ce cadre des activités visant une amélioration des outils 
et méthodes d’apprentissage dans cette perspective de valorisation des acquis.  
 
Cette mesure contribuera également à l’intégration des adultes dans l’Enseignement 
supérieur de plein exercice ou en formation continue universitaire par la valorisation 
des savoirs et des compétences acquis par expérience personnelle ou professionnelle 
(VAE). 
 
La valorisation des acquis de l’expérience personnelle et professionnelle (VAE) a 
deux finalités ;   

1. elle permet de valider des compétences en vue d’un emploi  (rôle de la CCPQ) 
2. dans l’Enseignement supérieur, elle permet d’admettre des adultes qui ne sont 

pas porteurs des titres requis, dans des formations continuées ou pour la 
poursuite d’études en vue d’une réorientation professionnelle ou d’un accès 
plus large à l’emploi. 

La valorisation des acquis de l’expérience  prévue rend possible une certaine 
démocratisation de la formation tout au long de la vie dans l’enseignement supérieur.  
Le processus de VAE est un moyen pour certains adultes de compléter leur formation 
courte ou longue à l’université.  Il est important, pour que la VAE soit une expérience 
positive et formatrice, que les candidats VAE soient accompagnés tout au long de leur 
démarche par des acteurs compétents et que les jurys soient assistés par des acteurs 
sensibilisés à la problématique de la VAE.  Cette mesure visera à encourager la mise 
en place d’outils d’information, d’orientation et d’évaluation spécifiques. 
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Le FSE soutiendra également les travaux du Service francophone des métiers et des 
qualifications (élargissement des missions de la CCPQ). 
 
Le redéploiement de la CCPQ en Service francophone des métiers et des 
qualifications s’inscrit dans la volonté de doter la formation, l’enseignement 
obligatoire, l’enseignement secondaire de promotion sociale et la validation des 
compétences d’un langage commun, de références communes. Il est nécessaire, 
comme le souligne le Conseil de l’Education et de la Formation, que les opérateurs 
puissent disposer de référentiels métiers communs à partir desquels ils pourront 
développer des programmes d’enseignement, des programmes de formation ou des 
référentiels de validation de compétence adaptés à leurs missions et moyens propres. 
Ce redéploiement entend renforcer les liens entre le monde du travail et les 
professionnels de l’enseignement et de la formation. Le métier doit rester la référence. 
L’enjeu fondamental est de faciliter pour le citoyen l’apprentissage tout au long de la 
vie en garantissant davantage de lisibilité et de cohérence au parcours de formation. 
En se référant aux mêmes référentiels métiers, les acteurs de l’enseignement 
obligatoire, de l’enseignement secondaire de promotion sociale et les opérateurs de 
formation pourront garantir une prise en compte des acquis de l’apprenant et lui 
donner la possibilité de poursuivre son parcours de formation sans rupture.  
 
L’approche métier se traduira essentiellement par la volonté d’offrir à l’élève et à 
l’apprenant un cursus scolaire et un parcours de formation le plus complet possible. 
Pour cela, il est nécessaire de se référer à des métiers clairement identifiés et 
reconnus. En outre, le redéploiement du Service francophone des métiers et des 
qualifications est aussi la clé de voûte de la modularisation de la filière qualifiante.  
 
Ce redéploiement s’inscrit dans la dynamique induite par la stratégie de Lisbonne et 
contribuera à mettre en œuvre le cadre national de qualification qui contribuera à 
l’élaboration d’un Cadre européen des certifications professionnelles pour la 
formation tout au long de la vie (EQF – European Qualification Framework).  
 
Pour y arriver, il s’agit d’améliorer et de préciser la méthodologie d’élaboration et 
d’actualisation des profils métiers et des profils de formation.  
 
Le Service francophone des métiers et des qualifications sera chargé d’actualiser la 
liste des compétences à maîtriser pour l’exercice d’un nombre déterminé de métiers et 
d’établir les profils de qualification et les profils de formation correspondants. 
L’enseignement et la formation s’approprieront ces profils et les déclineront, selon les 
modalités qui leur sont propres, en programmes d’études. 
 
Le FSE permettra l’engagement de personnel chargé d’assurer le suivi 
méthodologique et administratif des dossiers de profil de qualification et de leur 
traduction en profil de formation.  
 
De plus, s’inscrivant de plain pied dans l’implémentation des principes EQUAL tels 
que spécifiés aux Articles 7 et 8 du Règlement (CE) 1081/2006, le FSE soutiendra le 
renforcement de l’organisation d’une filière qualifiante modularisée dans 
l’enseignement en alternance, complémentairement à la mesure 2.1.  
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Cette approche pédagogique modulaire devra permettre une meilleure prise en compte 
des parcours individuels d’apprentissage. Elle donne une autre vision des difficultés 
d’apprentissage et ouvre d’autres perspectives que la pratique du redoublement 
massif.  
 
La modularisation et la capitalisation devront permettre à l’élève de progresser en 
respectant mieux son rythme et en mettant davantage l’accent sur les compétences 
qu’il développe plutôt que sur ses échecs : en cela, l’organisation modulaire maintient 
un niveau de motivation supérieur. Chaque module débouchera sur une attestation de 
compétences qui, par capitalisation et à l’issue d’épreuves intégrées, permettra 
l’obtention d’une certification par la Communauté française. Chaque personne 
disposera ainsi d’un portefeuille de compétences qui lui assurera une plus grande 
mobilité dans le cadre de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. 
 
Ainsi le FSE permettra l’engagement de personnel chargé d’une part de mettre au 
point une méthodologie d’évaluation des compétences qualifiantes à installer dans les 
modules dispensés par l’école aux élèves et d’autre part de mettre au point des 
contenus de formation à destination des accompagnateurs CEFA chargés d’établir la 
différence entre les compétences rencontrées en entreprise et celles contenues dans les 
profils de formation définis par le Service francophone des métiers et des 
qualifications et enseignés par les établissements scolaires. 
 
Enfin, le PST 2 ayant prévu l’inscription du système de l’alternance dans un processus 
d’éducation et de formation tout au long de la vie, en référence à la décision du 
Gouvernement conjoint Région wallonne – Communauté française du 7 septembre 
2006, et au titre des Articles 7 et 8 du Règlement (CE) 1081/2006 du 5 juillet 2006, le 
FSE contribuera à la création d’une collaboration entre l’IFAPME, le SFPME et 
l’Enseignement de Promotion sociale pour permettre aux apprentis d’obtenir le 
Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) correspondant à celui délivré 
par l’enseignement secondaire de plein exercice. 
 
L’objectif final de ce dispositif expérimental est de mettre en place une procédure 
pour les jeunes ayant terminé leur apprentissage dans les réseaux IFAPME – SFPME 
leur permettant de suivre dans l’Enseignement de Promotion sociale le module de 
formation « Complément CESS », dont la réussite permet d’obtenir le CESS.  
 
Mesure 5 : mise en œuvre des services communs d’information et d’orientation 
Les activités prévues dans cette mesure contribueront directement à l’amélioration de 
la mise en œuvre des projets soutenus dans le cadre des mesures 2.1. à 2.3. en 
promouvant à la mise en réseau et la généralisation de la formation tout au long de la 
vie pour les publics les plus éloignés des dispositifs de formation continue ou de 
formation tout au long de la vie.  
Les activités qui seront soutenues dans le cadre de cette mesure contribueront à offrir 
au public et aux opérateurs des services coordonnés et intégrés d’information, 
d’orientation sur les métiers, les formations, l’enseignement et sur l’emploi. Elles 
contribueront également à offrir à chacun la possibilité de construire positivement un 
projet de vie. 
 
Cette mesure visera : 
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- Le soutien d’actions d’information et d’orientation de première ligne, 
organisées par ou dans le cadre des missions des Carrefour – Emploi – 
Formation en Région wallonne, et de Carrefour – Formation en Région de 
Bruxelles-Capitale ;   

- Le soutien d’actions coordonnées de promotion des formations et des métiers ; 
- Le soutien à la création et au développement du Service commun 

d’information et d’orientation prévu tant par le CAW, le PST 2 que par le 
Contrat pour l’école ; 

- La mise en réseaux des centres de compétence, centres de référence, centres de 
recherches et instituts d’enseignement supérieur et secondaire.   

 
En référence aux Articles 7 et 8 du Règlement (CE) n°1081/2006, cette Action 
favorisera les échanges interrégionaux (Wallonie-Flandre-Bruxelles) dans les 
domaines en matière d’emploi, de formation et d’enseignement. 
 
Action 5.1. : Mise en œuvre du service commun d’information et d’orientation  
 
Tout en veillant à ne pas mettre en place une nouvelle administration, ce Service 
Commun sera chargé de coordonner et d’organiser le processus d’alimentation des 
différents dispositifs œuvrant dans le champ de l’orientation tout au long de la vie, 
en : 

- analysant la demande et les attentes des différents publics, 
- recherchant, réceptionnant et traitant l’information, 
- créant, rassemblant et diffusant les outils d’orientations, 
- mettant à jour la banque de données et les outils d’information, 
- mettant en lien les différents acteurs. 
 

Afin que ce service puisse remplir au mieux ses missions, les services compétents des 
Régions et Communautés concernées développeront, en coordination avec les 
dispositifs existants, un dispositif commun d’information dont l’objectif est de 
proposer une information quasi exhaustive sur la situation de l’offre de formation et 
d’enseignement en lien avec le du marché de l’emploi. En raison de la répartition des 
compétences en matière d’enseignement, de formation et d’emploi, le FSE pourra le 
cas échéant soutenir le développement de cet outil exclusivement au niveau de la 
Région wallonne, l’intervention FSE au niveau de Bruxelles à cet effet pouvant – le 
cas échéant – être soutenu dans le cadre du Programme Opérationnel de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Cette mesure veillera tout particulièrement à intégrer les 
différentes initiatives des Régions et Communautés concernées.        
 
Il pourra en être de même pour d’autres outils d’informations en développement tels 
que « Portes vers l’emploi », qui offre une information en ligne complète, pertinente 
et à jour en matière, outil qui pourra être élargi aux jeunes en obligation scolaire avec 
la collaboration de la Communauté française. 
 
L’ensemble du travail du Service commun devra servir les services de première ligne 
tels que les Carrefour Emploi-Formation ou les CPMS, mais cette information doit 
être accessible au public. Par ailleurs cette Action favorisera la mobilité interrégionale 
des travailleurs occupés et des demandeurs d’emploi.  
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Action 5.2. Soutien des Carrefour Emploi - Formation en Région wallonne et du 
Carrefour Formation en Région de Bruxelles Capitale 
 
Les Carrefour Emploi-formation (CEFO)  en Région wallonne et le Carrefour 
Formation en Région de Bruxelles Capitale, en tant que centre de ressources 
pluridisciplinaire et partenarial vis-à-vis des particuliers et des opérateurs de 
formation- insertion pourront bénéficier de l’intervention du FSE dans le cadre de 
leurs missions d’information et de conseil.  
 
Action 5.3. Actions pilotes de promotion des métiers et des formations 
 
Outre le soutien des Carrefour Emploi-Formation en Région wallonne et du Carrefour 
Formation en Région de Bruxelles Capitale, et en référence aux Articles 7 et 8 du 
Règlement FSE 1081/2006,  cette mesure contribuera également à promouvoir des 
actions innovantes de promotion des métiers et des formations et ce, en lien – pour ce 
qui concerne la Région wallonne – avec les plans d’actions programmées dans le PST 
2 voire le PST 1. Pour ce dernier type d’activités il conviendra de veiller à une 
synergie et une complémentarité avec les activités programmées en Région wallonne 
par l’Agence de Stimulation économique en matière de « promotion de l’esprit 
d’entreprise » dans le cadre de la mesure 1.3 du Programme FEDER, ainsi que par 
SKILL BELGIUM (en Région wallonne). 
 
Action 5.4. Renforcement de la mise en réseaux des centres de compétence,  instituts 
d’enseignement et centres de technologies avancées. 
 
Le FSE contribuera au renforcement de la collaboration entre les centres de 
compétence d’une part et les instituts d’enseignement et centres de technologies 
avancées d’autre part.  
 
En effet, dans le cadre de la collaboration entre la Communauté française et les 
Régions wallonne et bruxelloise, il a été décidé d’accroître l’ouverture des Centres de 
compétence de la Région wallonne et des Centres de référence de la Région de 
Bruxelles – Capitale aux élèves et aux enseignants. Pour ce qui concerne la Région de 
Bruxelles-Capitale toutefois, les centres de références relevant des compétences 
régionales, ces dernières pourront le cas échéant émarger au FSE exclusivement dans 
le cadre du Programme FSE géré par l’Administration de la Région de Bruxelles-
Capitale.  
 
Les Centres de compétence et de référence sont des lieux d'interface entre les 
partenaires sociaux, les pouvoirs publics et les acteurs de la formation et de l'emploi 
en vue de favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi et à la 
formation continue des travailleurs mais aussi à la sensibilisation et à la formation des 
élèves ainsi qu'à la formation des enseignants. 
 
Cette mesure participera à l’élargissement des activités des Centres de compétence 
auprès des élèves et des enseignants de l’enseignement qualifiant et de l’enseignement 
de promotion sociale.  
 
Ce réseautage s’inscrira dans une démarche globale d’Animation économique telle 
que promue dans le cadre du PST 1 en Région wallonne.   
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Mesure 6 : Mise en réseau des acteurs de l’innovation technologique  
 

Le Plan d’Actions Prioritaires wallon définit des axes nouveaux ainsi que des priorités 
en vue d’assurer l’avenir de la Région, dont particulièrement la recherche et 
l’innovation technologique. 

Cependant, le diagnostic socio-économique de la Région wallonne met en évidence 
diverses faiblesses du tissu économique par rapport aux activités d’innovation, de 
protection et de valorisation des résultats de la recherche technologique.  

Différents services d’appui avancés aux entreprises, tant en ce qui concerne  
l’innovation technologique que sa protection et sa valorisation économique co-
existent en Région wallonne, mais une meilleure articulation entre les différents 
intervenants s’avère nécessaire afin d’accroître leur cohérence et leur efficacité. A cet 
égard, le soutien du Fonds Social Européen s’avère indispensable tant pour améliorer 
la qualité des services proposés qu’augmenter la quantité de bénéficiaires de ces 
services. 

Cette mesure au sein de l’Axe 2 vise donc à organiser ces services d’appui à 
l’innovation technologique en un réseau efficace au service des entreprises, et en 
particulier des PME, dont le but sera d’améliorer leur compétitivité, leur adaptabilité 
aux changements économiques et technologiques et leur capacité à la création et au 
maintien d’emplois durables. 

 

Les actions soutenues par le Fonds Social Européen seront donc développées à 
différents niveaux : 

1.La sensibilisation à l’innovation technologique : cette action visera à soutenir le 
réseau wallon en charge de la sensibilisation des entreprises, et en particulier des 
PME, à l’innovation technologique. Son rôle sera de susciter, de créer et 
d’entretenir un véritable « réseau vertueux » wallon de l’innovation technologique 
en faveur des entreprises. Il s’agira d’effectuer toute une série de démarches pro-
actives à destination des entreprises, et particulièrement les PME, afin de leur 
démontrer les avantages compétitifs liés à la mise en place d’une démarche 
d’innovation technologique en leur sein. Il s’agira également de les orienter vers 
les centres de recherche et Universités qui correspondent le mieux à leurs besoins 
technologiques. Il s’agira enfin d’informer et de conseiller les entreprises sur les 
divers mécanismes d’aide à l’innovation technologique existants, et notamment 
ceux qui seront proposés en Région wallonne par les programmes FEDER 
Convergence, Compétitivité et Coopération territoriale.  
Pour réaliser cette action essentielle, la Région wallonne souhaite s’appuyer sur un 
acteur unique pour l’ensemble de son territoire et ayant déjà prouvé son efficacité 
dans ces démarches de sensibilisation. 

2. La protection de l’innovation technologique : cette action visera à soutenir le 
réseau en charge de la thématique de la propriété intellectuelle de l’innovation 
technologique. Son rôle consistera à appuyer le « réseau vertueux » wallon de 
l’innovation technologique en protégeant les efforts technologiques des 
entreprises, et en particulier des PME, en matière de propriété intellectuelle. Il 
pourra de manière subsidiaire s’ouvrir à toutes formes de collaboration utiles 
relevant de sa compétence en matière de propriété intellectuelle. Pour réaliser 
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cette action essentielle, la Région wallonne souhaite s’appuyer sur un acteur 
unique pour l’ensemble de son territoire et ayant déjà prouvé son efficacité dans 
ces démarches de protection de l’innovation. 

 

3. La valorisation de l’innovation technologique : cette action visera à soutenir le 
réseau en charge de la valorisation de l’innovation technologique. Son rôle 
consistera à alimenter le « réseau vertueux » wallon de l’innovation technologique 
en valorisant les résultats des recherches  technologiques menées au sein des 
centres de recherche auprès des entreprises, et en particulier des PME. Pour 
réaliser cette action essentielle, la Région wallonne souhaite s’appuyer sur un 
nombre limité d’opérateurs regroupés au sein d’ensembles cohérents et ayant déjà 
prouvé leur efficacité dans ces démarches de valorisation de l’innovation. 

 

4. Le transfert de connaissances technologiques vers les centres de 
compétence : afin de répondre de manière proactive aux besoins en matière de 
qualifications, les centres de compétence ont pour mission d'organiser une veille 
des métiers et des qualifications. Cette veille est actuellement alimentée par les 
travaux de l'IWEPS, les partenaires sociaux des secteurs concernés, certains 
centres de recherche et certaines universités partenaires.  

 
Afin d'actualiser l'offre de formation et de la maintenir au niveau de la demande 
des entreprises, il est indispensable que le transfert de connaissances 
technologiques vers les centres de compétence soit systématisé. Par conséquent, 
les synergies et les collaborations entre les acteurs de la recherche (les centres de 
recherche, les Universités et les hautes écoles) et les acteurs de la formation seront 
encouragées. 

 

A travers ces quatre Actions, la Région wallonne mettra en place un dispositif intégré 
de soutien à l’innovation technologique pour l’ensemble de son territoire. Les actions 
qui seront développées  au travers du réseau wallon de l’intermédiation technologique 
couvriront tous les besoins des acteurs et tous les secteurs ; ces actions seront donc 
soutenues par les deux programmes du Fonds Social Européen (Convergence et 
Compétitivité) et viseront notamment à valoriser et à amplifier les actions prévues 
dans les trois programmes FEDER (Convergence, Compétitivité et Coopération 
territoriale).  

 

Cette symétrie entre les Programmes Opérationnels du Fonds Social Européen 
« Convergence » et « Compétitivité » assurera la cohérence et l’homogénéité des 
actions.  

 

Ce dispositif sera organisé, coordonné et accompagné par l’Agence de Stimulation 
Technologique, créée dans le cadre du Plan d’Actions Prioritaires, et qui a pour 
mission la mise en place de la politique de stimulation technologique de la Région 
wallonne.   
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D’une manière générale, son rôle sera de lever les obstacles à l’innovation et à 
l’adaptation technologiques et d’assurer une cohérence, une structuration et une 
efficacité optimale du système wallon actuel d’intermédiation dans un cadre 
partenarial renforcé. Pour ce faire, l’AST établira un programme annuel en 
concertation avec les autres acteurs de l’intermédiation qui définira les priorités dans 
les missions à accomplir, les connexions et synergies à opérer entre les différents 
acteurs, les conditions d’agrément des opérateurs, le contenu de chaque mission, les 
concertations à réaliser pour l’établissement de conventions de partenariat, les outils 
communs à mettre en place. 

 

L’Agence de Stimulation Technologique veillera également à agir en concertation 
avec l’Agence de Stimulation Economique, et particulièrement dans l’aval du 
processus de recherche toutes deux ayant un objectif commun, à savoir le 
développement technologique et économique de la Région et la création d’activités et 
de richesses. 

Le cofinancement du Fonds Social Européen se centrera sur des projets intégrés dans 
une démarche partenariale globale. Conformément à la stratégie globale, ces actions 
devront prioritairement appuyer le développement des pôles de compétitivité et les 
principaux domaines technologiques définis dans le Plan d’Actions Prioritaires. 

 
4. Types de publics  
 
Dans cette perspective, les actions s’adresseront tant aux travailleurs occupés (en ce 
compris les enseignants et formateurs) qu’aux demandeurs d’emploi facilement 
mobilisables. Parmi ces derniers, une priorité sera accordée aux publics faiblement 
qualifiés. 
 
En lien avec la mesure 6, les actions proposées viseront les entreprises, et en 
particulier les PME, les académies et les Hautes écoles, les Centres de Compétence et 
les centres de recherche agréés. 
 
De même, en termes de ciblage, une attention particulière sera accordée au maintien 
de l’employabilité des travailleurs âgés, dans le cadre du décret du 29 janvier 2004 du 
Gouvernement wallon relatif au plan d’accompagnement des reconversions 
 
Enfin, tenant compte des spécificités régionales, un troisième ciblage sera assuré en 
consacrant une mesure de cet axe à la mise à l’emploi des jeunes dès leur sortie de 
l’enseignement initial ou des jeunes intégrés dans les systèmes de formation en 
alternance secondaire, en encourageant notamment une formation technologique 
adaptée aux besoins du marché de l’emploi. 
 
5. Dispositifs et types d’opérateurs concernés 
 
S’intègrent dans le cadre de cet axe :  

Pour les Mesures  1 à 5 :  
- Les opérateurs publics de formation professionnelle :  

o FOREM - Formation, 
o L’IBFFP et ses partenaires conventionnés, 
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o L’IFAPME, et les centres de formations agréés ; 
o Le SFPME, et l’Espace formation PME. 
o Les opérateurs de formation en cours de carrière tels que définis par le 

Décret de la Communauté française du 11 juillet 2002 relatif à la 
formation en cours de carrière. 

- Les opérateurs publics d’enseignement : Enseignement de promotion sociale, 
enseignement à distance, enseignement en alternance et enseignement 
supérieur (non universitaire et universitaire) ; 

- L’AWT ; 
- L’IWEPS ; 
- L’Interfédération des OISP – EFT ; 
- Les Centres de recherche agréés ; 
- FOREM – Conseil ; 
- Les Centres de compétences labellisés ou en voie de l’être ; 
- Les Centres de Technologies Avancées labellisés ou en voie de l’être   ; 
- Le Consortium de validation des compétences et ses partenaires;  
- Le service francophone des métiers et des qualifications et ses partenaires ; 
- Le service commun d’orientation et d’information et ses partenaires ;  
- Les Carrefour Emploi-Formation en Région wallonne ; 
- Le Carrefour Formation en Région de Bruxelles-Capitale ; 
 

Pour la mesure  6 : 
Les organismes visés sont la DGTRE, l’Agence de Stimulation Technologique, les 
centres de recherche agréés, les Universités, les Académies universitaires et 
l’ADISIF, le CeRDT dans son extension wallonne, le PATLIB Pi² . 
 
6. Indicateurs de suivi 
En référence au Règlement (CE) n° 1828/2006 du 8 décembre 2006 établissant les 
modalités d’exécution du Règlement (CE) 1080/2006, et de l’Annexe XXIII, les 
indicateurs de suivi sont proposés ci-dessous   

Le dispositif d’indicateurs récoltera des données statistiques de réalisations et de 
résultats visant des personnes. Ces indicateurs sont présentés de façon synthétique.  
 
Dans le cadre du suivi, ces indicateurs seront récoltés au niveau des mesures 
d’assistance aux personnes, intégrant une ventilation selon les caractéristiques des 
personnes (classes d’âge, diplômes, genre, statuts, etc.). De même les formations 
seront distinguées selon le secteur d’activité (classification CEDEFOP). 
 
L’exercice d’évaluation devra compléter cette liste, notamment s’agissant des 
indicateurs d’impact.  
 
6.1. Indicateurs de réalisation 
 
Axe prioritaire 2 - Développement du capital humain , des 
connaissances, des savoir-faire et de la recherche

Unité de mesure Situation de départ

Source

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Année de référence
2005

Total Total H F T H F T
Nombre de bénéficiaires directs Nombre 54.872 135.491 83.998 219.490 237.110 146.997 384.107Base de données FSE
Nombre de projets de formation, dont Nombre 173 Base de données FSE

Accompagnement à la reconversion - transition Nombre nd nd nd nd nd nd Base à créer
E-learning Nombre nd nd nd nd nd nd Base à créer

Objectif

2010 2013

692 1.212
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6.2. Indicateurs de résultat 
 
Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Sources
Bénéficiaires : situation des bénéficiaires en fin d'action
(entrées, sorties, et report d'une année à l'autre)

Total Total
H F T H F T

Nombre de bénéficiaires en fin d'action, dont Nombre 54.872 135.491 83.998 219.490 237.110 146.997 384.107 Base de données FSE
Abandons Nombre 4.780 11.803 7.317 19.120 20.655 12.805 33.460 Base de données FSE

Sortie Nombre 38.495 95.053 58.928 153.982 166.343 103.125 269.468 Base de données FSE
Poursuite Nombre 11.597 28.635 17.752 46.388 50.112 31.067 81.178Base de données FSE

Intitulé des indicateurs d'impact Unité de mesure Total H F T H F T Sources
Nombre de stagiaires mis à l’emploi à l’issue de la formation Nombre

4.033 9.959 6.174 16.134 17.429 10.805 28.234
Base de données FSE

2010 2015
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Axe prioritaire 3. Inclusion sociale 

 
Cet axe est articulé autour de mesures ou types d’actions prioritaires : 

Mesure 1 : Activités d’Insertion socio-professionnelle en Région wallonne ; 
Mesure 2 : Activités d’Insertion socioprofessionnelle en Région de Bruxelles-
Capitale ; 
Mesure 3 : Activités de soutien et d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi vers et dans l’emploi; 
Mesure 4 : Activités de mainstreaming de l’égalité des chances et de soutien 
de la mise en réseaux. 

 
1. Objectif global  
 
L’approche prônée dans le cadre de cet axe stratégique est une approche intégrée 
d’insertion sociale et professionnelle de publics discriminés, de personnes 
défavorisées ou les plus éloignées du marché du travail. 
 
La Communication de la Commission COM(2006)44 final du 8 février 2006 au 
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des Régions, concernant une consultation sur une action à mener au niveau 
communautaire pour promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées 
du marché du travail, relève que « les éléments dont on dispose plaident en faveur 
d'un dosage politique général associant trois éléments : 

(i) un lien avec le marché du travail, sous la forme d'offres d'emploi ou d'une 
formation professionnelle; 

(ii)   une aide au revenu d'un niveau suffisant pour vivre dans la dignité; 
(iii)   et  un meilleur accès à des services susceptibles d’éliminer certains 

obstacles auxquels certaines personnes et leurs familles sont confrontées 
pour s’intégrer dans la société, favorisant ainsi leur réinsertion 
professionnelle (par différents moyens comme l’orientation, les soins de 
santé, la garde d'enfants, l’apprentissage tout au long de la vie pour 
remédier aux lacunes de formation, la formation en informatique pour 
aider les travailleurs potentiels, y compris les personnes handicapées, la 
mise à profit des nouvelles technologies et une organisation plus flexible 
du travail, la réadaptation psychologique et sociale).  

 
Au regard des spécificités d’intervention du Fonds social européen, l’objectif global 
de cet axe est d’améliorer l’accès à l’emploi, ou à tout le moins de réduire la distance 
à l’emploi, de personnes ou de publics particuliers. Il se traduira par la mise en œuvre 
d’une série d’actions qui devront réunir les conditions nécessaires pour qu’il y ait cet 
accès à l’emploi. 
 
En d’autres termes, les activités qui seront déployées dans le cadre de cet axe devront 
contribuer à diminuer les effets de stigmatisation liés au cursus scolaire, à l’origine 
ethnique, à l’identité sexuelle ou au parcours socioprofessionnel des personnes 
concernées.  
 
En effet, l’exclusion a souvent des causes multiples, de sorte que seule une approche 
intégrée peut se révéler une stratégie d’intégration efficace. Les aspects sociaux, 
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psychologiques voire culturels ou de santé, liés à l’accessibilité au marché du travail 
devront être pris en compte : il n’y a pas une exclusion mais des exclusions, 
économique, sociale, et culturelle. 
 
Ce processus d’exclusion aux causes multiples appelle une approche globale qui 
permette d’envisager toutes les mesures nécessaires à l’insertion professionnelle. Mais 
il appelle aussi une approche locale, de manière à adapter les qualifications données 
aux personnes à l’offre d’emploi émanant des entreprises de la région, ou aux besoins 
locaux non satisfaits des entreprises actuelles. 
 
A ce titre donc, cet axe regroupe l’essentiel des actions en faveur des publics 
fragilisés : personnes faiblement qualifiées, chômeurs de longue durée, personnes 
handicapées, personnes d’origine étrangère et d’autres catégories ou personnes 
pouvant être défavorisées. 
 
Il s’inscrit de plein pied dans le champ couvert par l’article 3 du Règlement (CE) 
1081/2006,  et il contribuera plus particulièrement à renforcer l’inclusion sociale des 
personnes défavorisées en vue de leur intégration durable et à lutter contre toute forme 
de discrimination sur le marché du travail, lié notamment au genre et à la nationalité. 
 
Cet axe correspond aux catégories suivantes des thématiques prioritaires suivantes :  
- Parcours d'insertion dans l'emploi et de retour sur le marché du travail pour les 

personnes défavorisées; lutte contre la discrimination dans l'entrée et la 
progression sur le marché du travail, et actions visant à encourager l'acceptation 
de la diversité sur le lieu de travail (code 71) 

- Mesures visant à améliorer l'accès à l'emploi et à accroître la participation durable 
et la progression des femmes dans l'emploi pour réduire la ségrégation fondée sur 
le sexe sur le marché du travail, et mesures visant à concilier vie professionnelle et 
vie privée, notamment en facilitant l'accès aux services de garde des enfants et 
d'aide aux personnes dépendantes (code 69), 

 
Tenant compte des spécificités régionales en matière de chômage, cet Axe intégrera 
également les dimensions suivantes :   
- Actions spécifiques pour accroître la participation des migrants à l'emploi et 

renforcer ainsi leur intégration sociale (code 70), et, dans une moindre mesure,  
- Mesures visant à encourager le vieillissement actif et la prolongation de la vie 

active (code 67). 
 
Au regard des priorités et objectifs y afférents définis dans le Programme de Réforme 
National en matière de promotion d’un marché du travail inclusif dans une société 
inclusive, et tenant compte des spécificités régionales en matière d’emploi et de 
chômage, ainsi que des compétences communautaires et régionales vouertes par le 
présent Programme Opérationnel, cet Axe prioritaire vissera essentiellement à : 
- intégrer les demandeurs d’emploi, en particulier les chômeurs de longue durée 

dans des mesures d’activation ; 
- offrir un nouveau départ sous la forme de conventions de parcours d’insertion aux 

chômeurs de longue durée, avec une attention particulière d’une part pour les 
jeunes et d’autre part pour les publics les plus discriminés (discrimination liée 
notamment au genre, à la nationalité, au niveau de qualification); 

 



Programme opérationnel – Compétitivité régionale et emploi – FSE 

 129 

Enfin les actions promues dans le cadre de cet Axe seront en cohérence avec le PAN 
Inclusion. 
  
Au niveau des objectifs quantifiés, les actions soutenues viseront à améliorer les 
performances des deux Régions en matière de politique active du marché du travail 
dans les domaines suivants : 
 
- augmentation du taux d’activation des chômeurs inscrits ; 
- augmentation du taux d’activation des chômeurs de longue durée tant en termes de 

flux que de stock ; 
- augmentation du taux de sortie à 6 mois. 
 
Actuellement, seul le taux d’activation des chômeurs de longue durée en termes de 
stock est disponible pour les trois régions et au niveau national. Les trois autres 
indicateurs ne pouvant être calculés actuellement, des contacts seront établis avec les 
organismes ad hoc de manière à les constituer au plus vite.  
 
Pour la Wallonie, l’objectif est de renforcer les politiques actives en faveur des 
demandeurs d’emploi de manière à atteindre à terme un niveau de performance se 
situant dans la moyenne nationale. Les performances observées se situant 
sensiblement en-dessous des moyennes belges, l’objectif est d’insuffler une double 
dynamique. D’une part, assurer un rattrapage de la Région par rapport à la moyenne 
nationale observée en 2005. D’autre part, cette moyenne nationale étant amenée à 
augmenter au cours de la période de programmation, il conviendra de veiller à ce que 
la dynamique wallonne s’inscrive également dans cette évolution. 
 
Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les mêmes objectifs seront poursuivis, mais il 
convient de garder à l’esprit que les actions développées dans le cadre de ce 
programme opérationnel se pourront y contribuer que partiellement, d’autres actions 
complémentaires étant également développement dans le cadre du Programme 
opérationnel spécifique à la Région. 
 
Taux d'activation des chômeurs de longue durée en termes de 
stock – BEL = 100 

 
Taux 

d’activation 
Indices d’évolution 

 
Valeur de 
référence 

Valeur de 
référence 

Objectifs 

Wallonie 2005 2005 2010 2015 
H 12,0 44,6 72,3 100 
F 9,7 30,5 65,3 100 
T 10,7 36,3 68,2 100 
Bruxelles     
H 20,2 75,3 87,6 100 
F 22,9 72,3 86,2 100 
T 21,6 73,1 86,5 100 
Note :Répartition selon le niveau de pouvoir compétent 

Source : FOREM, ACTIRIS, ONEM 
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Indicateurs Sources 

Taux Indice d’évolution BEL = 100 
Valeur de 
référence 

Valeur de 
référence 

Objectifs 

2005 2005 2010 2015 
Wallonie 
Activation des 
chômeurs 
inscrits 

Forem, 
ACTIRIS, 
Onem 

    

Activation des 
chômeurs de 
longue durée en 
termes de flux 

Forem, 
ACTIRIS, 
Onem 

    

Taux de sortie à 
6 mois 

Forem, 
ACTIRIS, 
Onem 

    

Bruxelles 
Activation des 
chômeurs 
inscrits 

Forem, 
ACTIRIS, 
Onem 

    

Activation des 
chômeurs de 
longue durée en 
termes de flux 

Forem, 
ACTIRIS, 
Onem 

    

Taux de sortie à 
6 mois 

Forem, 
ACTIRIS, 
Onem 

    

 
2. Concentration 
 
Dans la mesure où l’intervention du Fonds social européen est un soutien aux 
politiques publiques d’emploi contribuant à la Stratégie européenne pour l’emploi, les 
activités qui émargeraient à cet Axe devront s’inscrire dans des dispositifs et des 
promoteurs agréés à cet effet et dont la qualité de l’offre est reconnue. 
 
Aussi en référence aux concepts clés de la stratégie d’activation du programme, une 
priorité sera accordée aux activités déployées dans le cadre des plans d’intervention 
intégrés définis au niveau approprié tant en Wallonie qu’à Bruxelles. 
 
Par ailleurs, ce type d’approche intégrée devrait, une fois reconnues les multiples 
causes d’exclusion de la personne (approche holistique préconisée), se concentrer sur 
l’identification de l’obstacle majeur (et réel) entravant l’accès à l’emploi ou à la 
formation (et d’ainsi trouver la solution-clé au lieu de chercher à résoudre tous les 
problèmes préalablement aux démarches sur le marché de l’emploi et de la 
formation). 
 
Il conviendra d’amener les opérateurs à préciser l’objectif à atteindre afin de mieux 
mesurer la distance parcourue et de clarifier, au bénéfice de l’individu, la teneur 
exacte de cette « relative » amélioration. A cet égard, sera encouragée la mise en place 
de systèmes de mesures ou d’indicateurs permettant d’objectiver l’effet des actions 
entreprises. 
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Concentration spécifique en Région wallonne : Soutien de la démarche intégrée  
proposée dans le DIISP (Dispositif Intégré d’Insertion Socio-Professionnelle, Décret 
wallon du 1er avril 2004). 
 
Le Dispositif Intégré d’insertion socioprofessionnelle (DIISP) vise – prioritairement – 
le public éloigné de l’emploi et s’appuie sur la coopération des l’ensemble des 
opérateurs agréés de formation et d’insertion. 
 
FOREM – Conseil en tant que Régisseur-Ensemblier est chargé de mettre en place, 
coordonner et promouvoir le dispositif. Il en assure le pilotage en concertation avec 
les Commission consultative régionale et sous-régionales qui réunissent l’ensemble 
des opérateurs du DIISP ainsi que les partenaires sociaux. 
 
Les actions qui seront déployées dans le cadre de cet axe s’inscrivent notamment dans 
le cadre du PST 3 dédié exclusivement à l’inclusion sociale, ainsi que dans le PST 2, 
et plus particulièrement l’Impulsion n° 5 promouvant l’alphabétisation, la pré-
qualification et l’insertion. 
 
Aussi en référence aux concepts clés de la stratégie d’activation du programme, une 
priorité sera accordée aux activités déployées par les opérateurs d’insertion socio-
professionnelle, de formation et d’emploi qui font partie intégrante du Dispositif et 
concourent à l’atteinte des objectifs de celui-ci, dont particulièrement : la prise en 
charge des publics éloignés de l’emploi, la cohérence de leur parcours, l’articulation 
entre opérateurs et entre actions du programme individualisé des bénéficiaires, l’accès 
rapide à l’emploi durable et de qualité. 
 
Concentration spécifique en Région de Bruxelles-Capitale : Soutien du parcours 
d’insertion des Bruxellois.  
 
La responsabilité de la gestion du parcours en Région de Bruxelles-Capitale incombe 
à ACTIRIS.  
En raison de la répartition des compétences entre les entités fédérées, les différentes 
étapes du parcours sont les suivantes et peuvent être présentées au cofinancement 
dans : 
- Le programme relevant des compétences exclusives de la Région de Bruxelles-

Capitale :  
o L’accueil du demandeur d’emploi, organisé par ACTIRIS ou par l’un 

de ses partenaires : mission locale, CPAS, asbl d’insertion 
socioprofessionnelle ; 

o Le bilan socio-professionnel ; 
o L’orientation professionnelle ; 
o La guidance tout au long du parcours est organisée de manière 

proportionnée, et décroît en intensité à mesure que l’autonomie du 
demandeur d’emploi augmente.  

- Le programme Troïka intégrant les compétences de la COCOF : 
o L’accueil du demandeur de formation, le bilan de compétences et la 

détermination de l’orientation professionnelle ; 
o Les actions de transition professionnelle ; 
o Les actions d’insertion socioprofessionnelle. 
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Ainsi pour ce qui concerne les activités déployées à Bruxelles, il conviendra de veiller 
à une coordination, synergie, complémentarité des interventions du FSE dans le cadre 
du programme Troïka d’une part et le programme FSE de la Région de Bruxelles-
Capitale et le programme FSE fédéral d’autre part.  
 
Aussi tant en Région wallonne qu’en Région de Bruxelles-Capitale, seront pris en 
compte ou priorisés, les projets qui présentent ou s’inscrivent dans les critères 
suivants non cumulatifs : 

- Des actions s’inscrivant dans le dispositif du parcours d’insertion et qui 
encouragent la progression de la personne dans le cadre du parcours d’insertion ; 

- Des actions qui répondent à des besoins locaux identifiés ;  

- Des actions qui tiennent compte de l’offre déployée au niveau local ; 

- Des actions qui ont un impact sur le marché local de l’emploi ; 

- Des actions ciblées sur des quartiers en difficultés ; 

- Une promotion ou le respect de l’égalité des chances, 

- Une priorité aux bas niveaux de qualification ; 

- La promotion de l’égalité d’accès à la formation ; 

- Un accompagnement adéquat ; 

- Une démarche centrée sur la personne. 

 
 
3. Types d’activités et dispositifs y afférents  
 
Tenant compte des spécificités régionales des dispositifs d’insertion 
socioprofessionnelle et de leur évolution, il est proposé de dédier à chacune des 
Régions une mesure spécifique regroupant leurs activités d’insertion professionnelle 
propres : 
- Mesure 1, intégrant les actions s’inscrivant dans le dispositif wallon du parcours 

d’insertion, 
- Mesure 2, ciblant les activités d’insertion développées au sein de la Région de 

Bruxelles-Capitale dans le cadre du Parcours d’insertion. 
 
Considérant que les compétences en matière d’emploi et de transition à l’emploi 
relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale, ces dernières activités pourront être 
intégrées dans le Programme FSE  géré par ACTIRIS, hormis l’accompagnement des 
personnes handicapées assuré par le SBFIPH (compétence COCOF)  
 
Aussi la mesure 3 sera-t-elle dédiée à la transition à l’emploi des demandeurs 
d’emplois en Région wallonne, élargie à Bruxelles exclusivement pour 
l’accompagnement des personnes handicapées. 
 
Enfin, la mesure 4 promouvra l’égalité des chances dans l’accès aux formations et à 
l’emploi, de manière transversale en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre des  
compétences propres à chaque entité régionale.  
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Mesure  1. Activités d’insertion professionnelle en Région wallonne 
S’adressant à des publics discriminés, à des personnes fragilisées ou les plus éloignées 
du marché de l’emploi, les activités de formation prise au sens large intégreront les 
activités d’insertion socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi. 
 
Par une démarche centrée sur la personne, une combinaison d’actions successives sera 
entreprise afin d’amener celle-ci progressivement vers le marché de l’emploi. 
 
Ces différentes actions doivent s’intégrer à la fois dans une approche globale 
permettant d’envisager toutes les mesures nécessaires à l’insertion professionnelle, 
mais aussi dans une approche locale de l’emploi, de manière à adapter les 
qualifications données aux personnes à l’offre d’emploi identifiée. Les différentes 
étapes du parcours d’insertion seront modulées de manière à répondre aux 
caractéristiques et aux profils des publics. 
 
Des actions spécifiques pourront être organisées dans le domaine des nouvelles 
technologies, afin de faciliter l’accès du public visé à la société de l’information et 
aux différents systèmes de formation tout au long de la vie, et d'accroître ainsi ses 
capacités d'adaptation.  
 
De même, des actions de formation pourront être entreprises afin permettre à des 
demandeurs d’emploi peu qualifiés d’acquérir les pré-requis nécessaires à l’entrée 
dans un processus de formation qualifiante. 
 
Enfin, des actions spécifiques en faveur de l’égalité des chances entre les hommes et 
les femmes seront initiées dans le cadre de ce parcours d’insertion.  Ces activités 
peuvent être développées par les dispositifs mis en œuvre à cet effet dans le cadre de 
décrets et arrêtés régionaux. 
 
Sont intégrées dans cette mesure les actions de formation prise au sens large telles que 
définies par le Décret du 1er avril 2004 du Gouvernement wallon relatif au dispositif 
intégré d’insertion socioprofessionnelle. 
 
Les activités qui seront déployées dans ce cadre devront permettre à chaque 
demandeur d’emploi peu qualifié de : 

- développer ses capacités à se former en l’aidant à acquérir des comportements 
professionnels et des compétences techniques lui permettant l’accès à des 
formations qualifiantes et, à terme, au marché de l’emploi ; 

- l’amener à définir un projet professionnel, en ce compris un projet de 
formation professionnelle ; 

- l’amener à faire un bilan de compétences ; 
- l’amener à devenir acteur de son projet professionnel ; 
- l’amener à développer son autonomie sociale. 
 

Ces actions intégreront l’accueil, un accompagnement psychosocial, une évaluation 
individualisée. La formation proprement dite veillera à combiner formation théorique 
et applications concrètes par le biais – le cas échéant – de stages en entreprise ou de 
formation par le travail. Le dispositif du parcours d’insertion est le cadre qui permet 
l'accompagnement des personnes jusqu’à l’emploi dans le marché ouvert. Les 
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différentes étapes du parcours d’insertion seront modulées en fonction des 
caractéristiques, du profil de chaque personne  
 
Outre la coordination et la régulation assurées par FOREM – Conseil, quatre étapes 
sont constitutives du Parcours d’Insertion en Région wallonne : 

- ETAPE 1, intégrant les activités de socialisation – structuration ; 
- ETAPE 2, couvrant les activités de formation pré-qualifiante ; 
- ETAPE 3, offrant les formations qualifiantes, 
- ETAPE 4, veillant à la transition à l’emploi. 
 

Afin d’éviter un cloisonnement entre les différents axes et mesures qui serait lié au 
dispositif auquel les demandeurs d’emploi participent en fonction de leur statut, 
pouvant produire un effet de discrimination, il est proposé que le processus 
d’insertion décrit dans le DIISP soit intégré dans l’ensemble de la stratégie du 
Programme FSE.  
Ainsi, est-il proposé que : 

- l’ETAPE 1 et l’ETAPE 2 soient soutenues par le FSE dans le cadre de l’AXE 
3 (objectif prioritaire 1) ; 

- l’ETAPE 3 du DIISP soit intégrée – en fonction de la demande et du niveau de 
compétence du demandeur d’emploi - dans l’AXE  2 (objectif prioritaire 2), 
voire dans l’AXE 1 (objectifs prioritaires 1 et 2) ;  

- l’ETAPE 4 soit prise en charge dans le cadre de l’AXE 3 (objectif prioritaire 3 
dédiée à l’accompagnement vers et dans l’emploi) ou de l’AXE 1 (objectif 
prioritaire 3), en fonction de la demande du  stagiaire.      

 
S’adressant aux personnes handicapées physiques ou mentales par les services ad hoc, 
les activités de formation seront organisées par l’AWIPH et les centres de formation 
agréés dans le cadre de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2003 
modifiant l’arrêté du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l’agrément et au 
subventionnement des centres de formation professionnelle. Par une démarche centrée 
sur la personne, une combinaison d’actions successives sera entreprise afin d’amener 
celle-ci progressivement vers le marché de l’emploi. Les différentes étapes visées sont 
la socialisation, la remotivation, l’orientation professionnelle, les actions de 
préformation, la formation professionnelle qualifiante, l’aide à la recherche d’emploi, 
la mise à l’emploi en faveur de personnes handicapées. A ce titre pourront être 
soutenues des activités organisées notamment par l’AWIPH et visant à résoudre les 
problèmes sociaux, psychologiques et de santé liés à l’accessibilité au marché du 
travail de ces publics. 
 
Action 3.1. : Spécificités en Région wallonne : formation pré-qualifiante. 
Cette Action sera dédiée au soutien des actions de socialisation – structuration, ainsi 
qu’aux actions de formation pré-qualifiante, constitutives des Etapes 1 et 2 du DIISP, 
et organisées par les opérateurs agréés à cet effet et dont la qualité est reconnue. 
 
Seront pris en compte prioritairement les projets qui : 
- s’adressent au public le plus éloigné de l’emploi, 
- développent une approche intégratrice des différentes difficultés que rencontrent 

les personnes en matière sociale et d’emploi, 
- intègrent la coopération entre opérateurs, 
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- apportent une plus value aux dispositifs de formation-insertion par la mise en 
réseau des opérateurs et la coordination de leurs actions, 

- intègrent dans le programme proposé l’objectif d’insertion dans l’emploi, 
- définissent des indicateurs de résultats et d’impacts qui intègrent la mesure de 

l’évolution du bénéficiaire au regard de son insertion sociale et professionnelle, 
- visent à multiplier les occasions de mise en situation et d’intégration 

professionnelles via, notamment, l’organisation des soutiens adéquats, 
- développent la capacité citoyenne par la mise en œuvre de dispositifs d’écoute et 

de participation.   
 
En outre les actions des opérateurs initiées dans le cadre des plans d’action des 
Commissions consultatives sous-régionales du DIISP validés par la Commission 
Consultative régionale, et relatives à l’écoute et à la participation des usagers, 
pourraient être prises en compte.  
A ce titre seront soutenues dans le cadre de cette mesure également les activités de 
coordination des dispositifs du  Parcours d’insertion dévolues au FOREM-Conseil et 
aux Commissions régionale et sous-régionales du DIISP. 
 
Y sont également intégrées les activités de formation pré-qualifiante ou formations 
générales (CEB, C2D, CESS, formations de remises à niveau et de remédiation) 
constituant un pré requis pour accéder à une formation qualifiante ou à un premier 
emploi organisées par l’Enseignement de promotion sociale et l’enseignement à 
distance. Cet opérateur sera invité à identifier les activités qu’il déploiera en Wallonie. 
 
Les actions d’insertion socioprofessionnelle offertes par les OISP-EFT en Région 
wallonne devront s’intégrer dans le dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle 
(DIISP, Décret du 1er avril 2004 du Gouvernement wallon relatif au dispositif intégré 
d’insertion socioprofessionnelle). En référence à la Décision du Gouvernement 
conjoint Région wallonne – Communauté française du 7 septembre 2006 relative à la 
réorganisation des financements structurels des EFT/OISP, ces opérateurs ne pourront 
bénéficier du FSE exclusivement en vertu des articles 7 et 8 du Règlement FSE 
1081/2006 promouvant les projets innovants, qui sont soutenus dans le cadre de 
l’Action 3.1.2. Le financement structurel de leurs activités récurrentes sera assuré par 
la Région wallonne, dans les limites budgétaires disponibles. 
 
En effet tel qu’avancé dans la Décision du Gouvernement conjoint Région wallonne – 
Communauté française du 7 septembre 2006, dans le cadre de la programmation 
2007-2013 des Fonds structurels européens, les opérateurs agréés dans les dispositifs 
EFT/OISP pourront solliciter une aide du FSE, au travers du Phasing out statistique de 
l’Objectif 1 et du futur Objectif 2 Compétitivité uniquement pour des projets pilotes 
(filières non-agréées) visant des publics spécifiques particulièrement discriminés 
(femmes, personnes d’origine étrangère, primo-arrivants, personnes incarcérées ou 
quittant une institution pénitentiaire, résidants permanents dans des équipements 
touristiques…) ou de nouvelles filières de formations répondant à une pénurie 
d’emploi identifiée par le FOREM dans la région concernée. Le cofinancement 
régional de ces projets pourra être apporté notamment par les financements prévus à 
cet effet dans le cadre de l’axe 5 du Plan d’actions prioritaires pour l’Avenir wallon et 
dans le cadre de l’article 6 du FOREM. 
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Par ailleurs, tenant compte de cette réorganisation des financements du secteur, de 
nouveaux opérateurs développant des projets de pré-qualification pourront être 
financés par le FSE afin de répondre à une demande spécifique identifiée par le 
FOREM pour autant qu’ils soumettent leurs projets dans le cadre de la procédure 
d’agrément des EFT/OISP. 
 
Ces projets innovants auront une durée maximale de deux ans. 
 
Action 3.1.2. Activités spécifiques et/ou innovantes d’inclusion sociale dans un 
parcours de formation en Région wallonne 
Sont intégrées dans cette Action toutes les activités à l’adresse des personnes 
discriminées, visant à réunir les conditions nécessaires en vue de leur inscription dans 
un parcours de formation, en ce y compris les actions de socialisation – structuration 
prévues dans l’ETAPE 1 du Parcours d’insertion. 
Par rapport aux dispositifs d’insertion mis en œuvre en Wallonie, certaines 
problématiques peuvent appeler des types d’actions plus ciblées ou des dispositifs 
spécifiques de formation. 
 
Ainsi en est-il des difficultés d’insertion dans le marché de l’emploi et liées à l’infra-
scolarisation (voire à l’analphabétisme), à l’origine ethnique, au niveau socio-
économique d’existence ou au statut administratif. 
 
Les opérateurs, dont les activités relèvent de la compétence de la Communauté 
française, seront invités à identifier les activités déployées en Wallonie.     
 
En matière d’alphabétisation  … 
En référence aux PST 2 et PST 3, les activités qui pourront être soutenues dans le 
cadre du FSE sont de deux catégories : 

- l’alphabétisation proprement dite (= apprendre à parler, lire, écrire, calculer 
etc.) pour des adultes francophones ou non, n’ayant jamais été scolarisés ou 
n’ayant aucun diplôme ni en Belgique, ni ailleurs ; 

- le français langue étrangère (= apprendre à parler et écrire en français) pour 
des adultes maîtrisant l’écrit dans leur langue maternelle. 

 
Ces activités seront organisées prioritairement par : 

- Des associations d’éducation permanente agréés dans le cadre du Décret de la 
Communauté française du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance 
et d’octroi de subventions aux organismes d’éducation permanente des adultes 
en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs ; 

- Les instituts d’enseignement de promotion sociale dans le cadre du décret du 
16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale; 

- L’enseignement à distance dans le cadre du Décret du 18 décembre 1984    
organisant l’enseignement à distance de la Communauté française ; 

- Les Initiatives locales de développement social instituées par le décret du 4 
juillet 1996 du Gouvernement wallon relatif à l’intégration des personnes 
étrangères ou d’origine étrangère ; 

- Des Organisme agréés dans le cadre du Décret de la Communauté française du 
19 juillet 2001 relatif à l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion 
sociale. 
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En matière de lutte contre les discriminations liées à l’origine ethnique … 
En Région wallonne, il s’agira de soutenir les activités déployées dans le cadre du 
décret du 4 juillet 1996 du Gouvernement wallon instituant les CRIE et les initiatives 
locales de développement social (ILDS) : 
Les Centres régionaux pour l’intégration des personnes étrangères ou d’origine 
étrangère sont chargés d’assurer : 
- le développement d’activités d’intégration aux plans social et socioprofessionnel 

ainsi qu’en matière de logement et de santé ; 
- la promotion de la formation de personnes étrangères ou d’origine étrangère et du 

personnel des services s’adressant partiellement ou totalement à ces personnes ; 
- la collecte de données statistiques et leur traitement ;  
- l’accompagnement ou l’orientation des personnes étrangère ou d’origine étrangère 

dans toutes leurs démarches d’intégration ; 
- l’évaluation des ILDS ; 
- la promotion de la participation des personnes étrangères ou d’origine étrangère à 

la vie culturelle, sociale et économique ; 
- la promotion des échanges culturels et du respect des différences. 
Le Fonds social européen soutiendra dans le cadre de cette priorité : 
- les actions d’alphabétisation, de formation et d’insertion socioprofessionnelle 

organisées par les Initiatives locales de développement social ; 
- la promotion de la formation de personnes étrangères ou d’origine étrangère 

organisée par les Centres Régionaux d’Intégration. 
 
En matière de discrimination liée à la situation socio-économique … 
Il s’agira de soutenir les activités d’insertion professionnelle déployées en Région 
wallonne par les CPAS en faveur des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ou 
d’une aide sociale financière équivalente. 
A ce titre il conviendra de veiller à une coordination, synergie, complémentarité des 
interventions du FSE dans le cadre du présent programme et d’autre part le 
programme FSE fédéral.  
 
En matière d’inclusion sociale des détenus et autres.  
Dans cette démarche holistique, pourront être soutenues les activités de formation 
ainsi que les activités visant à résoudre les problèmes sociaux, psychologiques et de 
santé liés à l’accessibilité au marché du travail de ces publics, et définies par les 
décrets suivants : 

- Les instituts d’enseignement de promotion sociale dans le cadre du décret du 
16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale ; 

- L’enseignement à distance dans le cadre du Décret du 18 décembre 1984    
organisant l’enseignement à distance de la Communauté française ; 

- Le Décret wallon du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale, instituant 
d’une part les services d’insertion sociale et d’autre part les relais sociaux ; 

- Le Décret wallon du 4 juillet 1996 relatif à l’intégration des personnes 
étrangères ou d’origine étrangère ; 

- Le Décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 relatif à l’aide 
sociale aux détenus en vue de leur insertion sociale. 

 
Par ailleurs il peut apparaître en cours de programmation, en fonction de l’évolution 
socio-économique et/ou socioculturelle, que des problématiques ou publics ne 
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trouvent place dans les dispositifs existants, ou encore que ceux-ci appellent une 
réorientation.  
 
Aussi est-il proposé, en référence aux Articles 7 et 8 du Règlement FSE 1081/2006 de 
prévoir, à l’initiative de l’Autorité de gestion ou à la demande d’opérateurs de terrain, 
la promotion d’actions innovantes.  
 
En effet tel qu’avancé dans la Décision du Gouvernement conjoint Région wallonne – 
Communauté française du 7 septembre 2006, dans le cadre de la programmation 
2007-2013 des Fonds structurels européens, les opérateurs agréés dans les dispositifs 
EFT/OISP pourront solliciter une aide du FSE, au travers du Phasing out statistique de 
l’Objectif 1 et du futur Objectif 2 Compétitivité uniquement pour des projets pilotes 
(filières non-agréées) visant des publics spécifiques particulièrement discriminés 
(femmes, personnes d’origine étrangère, primo-arrivants, personnes incarcérées ou 
quittant une institution pénitentiaire, résidants permanents dans des équipements 
touristiques…) ou de nouvelles filières de formations répondant à une pénurie 
d’emploi identifiée par le FOREM dans la région concernée. Le cofinancement 
régional de ces projets pourra être apporté notamment par les financements prévus à 
cet effet dans le cadre de l’axe 5 du Plan d’actions prioritaires pour l’Avenir wallon et 
dans le cadre de l’article 6 du FOREM. 
 
Ces projets innovants auront une durée maximale de deux ans. 
 
Mesure 2. : Activités d’insertion socioprofessionnelle en Région de Bruxelles-
Capitale  
Sont intégrés dans cette mesure les actions de formation prise au sens large organisées 
par les opérateurs agréés dans le cadre des arrêtés et décrets suivants et en faveur des 
publics y afférents :  

- Le Décret du 27 avril 1995 de la Commission communautaire française relatif 
à l’agrément de certains organismes d’insertion socioprofessionnelle et au 
subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue 
d’accroître les chances des demandeurs d’emploi inoccupés et peu qualifiés de 
trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés 
d’insertion socioprofessionnelle ; 

- L’Arrêté 2002/147 du 12 décembre 2002 du Collège de la Commission 
communautaire française relatif aux conventions de partenariat conclues entre 
l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle et les 
organismes d’insertion socioprofessionnelle, pris en exécution de l’article 4 § 
2 du décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 
relatif à l’agrément  de certains organismes d’insertion socioprofessionnelle et 
au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue 
d’accroître les chances des demandeurs d’emploi inoccupés et peu qualifiés de 
trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés 
d’insertion socioprofessionnelle. 

 
Les activités qui seront déployées dans ce cadre devront permettre à chaque 
demandeur d’emploi peu qualifié de : 

- développer ses capacités à se former en l’aidant à acquérir des comportements 
professionnels et des compétences techniques lui permettant l’accès à des 
formations qualifiantes et, à terme, au marché de l’emploi ; 
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- l’amener à définir un projet professionnel, en ce y compris un projet de 
formation professionnelle ; 

- l’amener à faire un bilan de compétences ; 
- l’amener à devenir acteur de son projet professionnel ; 
- l’amener à développer son autonomie sociale. 
 

Ces actions intégreront l’accueil, un accompagnement psychosocial, une évaluation 
individualisée. La formation proprement dite veillera à combiner formation théorique 
et applications concrètes par le biais – le cas échéant – de stages en entreprise ou de 
formation par le travail.  
 
Le dispositif du parcours d’insertion est le cadre qui permet l'accompagnement des 
personnes jusqu’à l’emploi dans le marché ouvert. Les différentes étapes du parcours 
d’insertion seront modulées en fonction des caractéristiques, du profil de chaque 
personne.  
S’adressant aux personnes handicapées physiques ou mentales par les services ad hoc, 
les activités de formation seront organisées par l'IBFFP et les services agréés, dans le 
cadre de l’Arrêté de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001  
relatif à l’application du décret de la Commission communautaire française du 12 
juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans 
le secteur de la politique de la santé et de l’aide aux personnes et relatif à la 
modification de divers arrêtés d’application concernant les secteurs de l’aide aux 
personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l’insertion 
socioprofessionnelle. 
 
Action 3.2.1.  Soutien des activités liées au Parcours d’insertion à Bruxelles 
 Dans le cadre des actions d’insertion socioprofessionnelle, les activités (ou 
opérations) de formation proprement dite mises en œuvre par les organismes agréés à 
cet effet peuvent être les suivantes, et sont labellisés en tant que telles par le Collège 
de la COCOF :  

- la formation professionnelle qualifiante ; 
- la formation professionnelle qualifiante en alternance emploi/formation ;  
- l’alphabétisation ; 
- la formation de base ; 
- la préformation ; 
- la formation par le travail.  
 

Y sont également intégrées exclusivement les opérations d’initiation et de 
détermination professionnelle organisées par les missions locales ainsi que les 
activités de formation pré-qualifiante organisées par l’Enseignement de promotion 
sociale. Cet opérateur sera invité à identifier les activités qu’il déploiera à Bruxelles.  
Ces activités d’insertion professionnelle s’inscriront dans le Contrat pour l’Emploi et 
l’Economie en Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Seront soutenues dans le cadre de cette mesure également les activités de coordination 
du processus de formation dévolues à l’IBFFP dans le cadre du  Parcours dont la 
coordination générale est assurée par ACTIRIS.  
 
Les missions de coordination assurées par ACTIRIS pourront être intégrées dans le 
cadre du Programme FSE géré directement par la Région de Bruxelles-Capitale. A ce 
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titre, il conviendra de veiller à une coordination, synergie, complémentarité des 
interventions du FSE dans le cadre du présent programme et d’autre part le 
programme FSE de la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
Action 3.2.2 Activités spécifiques et/ou innovantes d’inclusion sociale dans un 
parcours de formation à Bruxelles 
En symétrie à l’Action 3.1.2., y sont intégrées toutes les activités à l’adresse des 
personnes discriminées, visant à réunir les conditions nécessaires en vue de leur 
inscription dans un parcours de formation dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Par rapport aux dispositifs d’insertion mis en œuvre à Bruxelles, certaines 
problématiques peuvent appeler des types d’actions plus ciblées ou des dispositifs 
spécifiques de formation.  Ainsi en est-il des difficultés d’insertion dans le marché de 
l’emploi et liées à l’infra-scolarisation (voire à l’analphabétisme), à l’origine ethnique, 
au niveau socio-économique d’existence ou au statut administratif.  
Les opérateurs, dont les activités relèvent de la compétence de la Communauté 
française, seront invités à identifier les activités déployées à Bruxelles.     
 
En matière d’alphabétisation, s’inscrivant dans le plan bruxellois de lutte contre 
l’analphabétisme, les activités qui pourront être soutenues dans le cadre du FSE sont : 

- l’alphabétisation proprement dite (= apprendre à parler, lire, écrire, calculer 
etc.) pour des adultes francophone ou non, n’ayant jamais été scolarisés ou 
n’ayant aucun diplôme ni en Belgique, ni ailleurs ; 

- le français langue étrangère (= apprendre à parler et écrire en français) pour 
des adultes maîtrisant l’écrit dans leur langue maternelle. 

 
Ces activités seront organisées par : 

- Des associations d’éducation permanente agréés dans le cadre du Décret de la 
Communauté française du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance 
et d’octroi de subventions aux organismes d’éducation permanente des adultes 
en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs ; 

- Les instituts d’enseignement de promotion sociale dans le cadre du décret du 
16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale; 

- L’enseignement à distance dans le cadre du Décret du 18 décembre 1984    
organisant l’enseignement à distance de la Communauté française ; 

- Les opérateurs de la Région de Bruxelles-Capitale agréés dans le cadre du 
Décret du 27 avril 1995 de la Commission communautaire française relatif à 
l’agrément de certains organismes d’insertion socioprofessionnelle et au 
subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue 
d’accroître les chances des demandeurs d’emploi inoccupés et peu qualifiés de 
trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés 
d’insertion socioprofessionnelle ; 

- L’Arrêté 2002/147 du 12 décembre 2002 du Collège de la Commission 
communautaire française relatif aux conventions de partenariat conclues entre 
l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle et les 
organismes d’insertion socioprofessionnelle, pris en exécution de l’article 4 § 
2 du décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 
relatif à l’agrément  de certains organismes d’insertion socioprofessionnelle et 
au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue 
d’accroître les chances des demandeurs d’emploi inoccupés et peu qualifiés de 
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trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés 
d’insertion socioprofessionnelle ; 

- Des Organisme agréés dans le cadre du Décret de la Communauté française du 
19 juillet 2001 relatif à l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion 
sociale. 

 
En matière de discrimination liée à la situation socio-économique, les activités 
organisées par les CPAS en Région de Bruxelles-Capitale seront soutenues dans le 
cadre du Programme FSE de ACTIRIS.  
 
En matière d’inclusion sociale des détenus et autres, pourront être soutenues des 
activités visant à résoudre les problèmes sociaux, psychologiques et de santé liés à 
l’accessibilité au marché du travail de ces publics, et définies par les décrets suivants : 

-  Les instituts d’enseignement de promotion sociale dans le cadre du décret du 
6 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale. 

- Les opérateurs de la Région de Bruxelles-Capitale agréés dans le cadre du 
Décret du 27 avril 1995 de la Commission communautaire française relatif à 
l’agrément de certains organismes d’insertion socioprofessionnelle et au 
subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue 
d’accroître les chances des demandeurs d’emploi inoccupés et peu qualifiés 
de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés 
d’insertion socioprofessionnelle. 

- L’Arrêté 2002/147 du 12 décembre 2002 du Collège de la Commission 
communautaire française relatif aux conventions de partenariat conclues 
entre l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle et 
les organismes d’insertion socioprofessionnelle, pris en exécution de l’article 
4 § 2 du décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 
relatif à l’agrément  de certains organismes d’insertion socioprofessionnelle. 

- Le Décret du 30 avril 2004 de la COCOF relatif à la cohésion sociale. 
- Le Décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 relatif à l’aide 

sociale aux détenus en vue de leur insertion sociale. 
 

Par ailleurs dans l’ensemble de ces matières, il peut apparaître en cours de 
programmation, en fonction de l’évolution socio-économique et/ou socioculturelle, 
que des problématiques ou publics ne trouvent place dans les dispositifs existants, ou 
encore que ceux-ci appellent une réorientation.  
 
Aussi est-il proposé, en référence aux Articles 7 et 8 du Règlement FSE 1081/2006 de 
prévoir, à l’initiative de l’Autorité de gestion ou à la demande d’opérateurs de terrain, 
la promotion d’actions innovantes.  
 
Mesure 3 : Activités de soutien et d’accompagnement des demandeurs d’emploi 
vers et dans l’emploi  
Seront soutenues dans ce cadre les activités d’accompagnement et de soutien des 
personnes défavorisées dans l’accès au marché de l’emploi en Région wallonne, en ce 
y compris la recherche active d’emploi. Les activités d’accompagnement à l’accès au 
marché de l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale seront intégrées dans le 
Programme FSE géré directement par ACTIRIS. 
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Les activités d’accompagnement à l’accès au marché de l’emploi en Région de 
Bruxelles-Capitale seront intégrées dans le Programme FSE géré directement par 
ACTIRIS. A ce titre il conviendra de veiller à une synergie, complémentarité entre 
d’une part les activités de formation organisées par les promoteurs publics et privés à 
Bruxelles et les activités d’orientation et de recherche activité d’emploi organisées par 
ACTIRIS et ses partenaires conventionnés. 
 
Pour ce qui concerne les personnes handicapées, pour être soutenues les activités 
d’accompagnement et de mise à l’emploi organisées d’une part par l’AWIPH et 
d’autre part le SBFIPH, notamment par la mise en œuvre du Contrat d’adaptation 
professionnelle, l’incitation à l’engagement des personnes handicapées au moyen des 
primes d’insertion et autres interventions dans l’adaptation des postes de travail. 
 
Mesure 4 : Activités de mainstreaming de l’égalité des chances et de soutien de la 
mise en réseaux. 
Les actions de promotion de l’égalité des chances couvriront : 
− d’une part, l’égalité des chances pour tous afin de lutter contre les discriminations 

de tout type et de prendre des mesures de soutien et d’accompagnement en faveur 
de l’intégration de publics fragilisés tels que les personnes sans emploi, les 
chômeurs âgés, les chômeurs de longue durée, les personnes infra-scolarisées, les 
personnes étrangères ou d’origine étrangère, les personnes homosexuelles, les ex-
détenus et personnes en régime de semi-liberté ou de liberté conditionnelle, les ex-
toxicomanes, etc. ; 

− d’autre part, l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, conciliant la 
vie sociale et la vie professionnelle d’une part, et facilitant l’insertion de femmes 
dans des secteurs économiques porteurs d’autre part. 

 
Seront soutenues les activités visant à faciliter l’accès au champ de la formation et au 
marché de l’emploi des personnes défavorisées, dont le soutien de services de garde 
d’enfants, en référence notamment au Plan d’actions prioritaires pour l’avenir de la 
Wallonie (mesure 2.5. de l’axe visant la stimulation de la création d’activités) et au 
Plan Cigogne II de la Communauté française qui vise la création de 8000 places 
d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans d’ici 2009. Une attention particulière devra être 
accordée à l’accueil d’enfants handicapés, prioritairement dans le cadre des articles 7 
et 8 du Règlement FSE (CE) 1081/2006 ; tenant compte de son aspect expérimental, 
dans le cas-ci le FSE interviendra également dans le financement d’infrastructures 
dans les limites fixées par l’Article 34 paragraphe 2 du Règlement Général (CE) 
1083/2006.     
 
En effet, de nombreuses structures d’accueil de la petite enfance ont déjà eu 
l’occasion d’accueillir un enfant handicapé. Les différentes recherches menées depuis 
une vingtaine d’années à l’initiative de l’O.N.E. et du Fonds Houtman, comme 
d’ailleurs les recherches entreprises dans d’autres contextes belges ou internationaux, 
soulignent à la fois les difficultés de cet accueil en même temps que ses richesses.  
L’accueil d’enfants ayant des besoins spécifiques s’avère en effet bénéfique non 
seulement pour ces enfants mais également pour les milieux d’accueil qui en font 
l’expérience et donc pour tous les enfants. Les freins sont divers et dépendent du 
handicap de l’enfant on peut citer principalement :  

- l’aménagement de l’infrastructure, 
- l’accompagnement, 
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- le personnel qualifié en nombre suffisant.  
 

Le projet d’intégration des enfants ayant des besoins spécifiques dans les structures 
classiques s’appuie sur les textes fondateurs suivants : 

- La Charte européenne et la déclaration de Madrid ; 
- La Déclaration de politique générale de la Communauté française 2005, où le 

Gouvernement s'engage à soutenir, en synergie avec les autres niveaux de 
pouvoir, des projets d’intégration dans les milieux d’accueil classiques 
d’enfants ayant des besoins spécifiques (enfants handicapés ou  présentant des 
difficultés de développement). Les actions développées dans le cadre de cette 
expérience seront donc amenées à être généralisées. ; 

- Le Décret wallon du 6 avril 1995, qui prône la mise en place de Plan de 
service individualisé et de Projet Personnalisé d’Intervention ; 

- Le Code de qualité qui, dans son article 10, précise que « le milieu d’accueil 
favorise l’intégration harmonieuse d’enfants ayant des besoins spécifiques, 
dans le respect de la différence ».  

 
Il s’agirait de favoriser un accueil de qualité des enfants ayant des besoins spécifiques 
dans les structures d’accueil classiques ce qui implique la mise en place d’un 
dispositif visant :  

- Une sensibilisation des milieux d’accueil et des parents ; 
- Un partenariat entre tous les acteurs concernés ; 
- Une meilleure adaptation de l’offre d’accueil aux besoins des enfants.  

 
De même, seront promues plus globalement des actions de sensibilisation des acteurs 
économiques et sociaux en matière : 

- d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, 
- de discrimination à l’embauche liée à la nationalité ou à l’origine 

ethnique, 
- de discrimination liée au handicap. 
 

Les activités déployées dans ce cadre viseront également la sensibilisation des 
personnes et services publics ou privés chargés de l’accueil, de l’orientation, de la 
formation et de la mise à l’emploi, à la problématique de l’égalité de traitement en 
matière d’emploi et de formation professionnelle telle que définie par le Décret 
wallon du 27 mai y relatif.  
 
Pour ce type d’activités une synergie, une complémentarité devra être recherchée 
entre les entités fédérées et les entités fédérales au travers de leurs programmes FSE 
respectifs. 
 
Les activités de formation liées à ces problématiques doivent s’inscrire dans les autres 
mesures, seules les actions d’information, de sensibilisation, d’accompagnement sont 
éligibles dans le cadre de la présente mesure.     
 
Enfin seront soutenues les activités de soutien visant la mise en réseaux d’organismes 
soutenus dans le cadre des Objectifs prioritaires 1 et 2, et contribuant à une meilleure 
coordination : 

- des activités d’insertion socioprofessionnelle ; 
- des actions de lutte contre l’analphabétisme. 
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4. Types de publics  
 
Les actions de formation et d’accompagnement s’adresseront aux demandeurs 
d’emploi inoccupés, inscrits aux services publics de l’emploi (FOREM - ACTIRIS), 
non soumis à l’obligation scolaire. 
 
Les actions de mainstreaming de l’égalité des chances s’adresseront tant aux 
demandeurs d’emplois qu’aux travailleurs occupés. 
 
En fonction des priorités dans lesquelles elles s’intègrent, les actions soutenues par le 
FSE seront ciblées sur les publics suivants : 
 
Mesure 1 : Activités d’insertion socioprofessionnelle en Région wallonne. 
Les actions s’adresseront aux publics suivants en Région wallonne : 

- Pour les organismes d’insertion et de formation wallons, aux publics tels que 
définis par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 portant 
exécution du décret du 1er avril 2004 relatif au DIISP (article premier) 
(conditions non cumulatives) : 

i. Admis dans une OISP sur la base du niveau de diplôme (ne disposant 
pas du Certificat d’enseignement secondaire supérieur ou d’un titre 
équivalent) ; 

ii.  Admis dans une EFT sur la base du niveau de diplôme (ne disposant 
pas du diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou du 
certificat de l’enseignement secondaire inférieur) ; 

iii.  Être demandeur d’emploi inoccupé inscrit au FOREM depuis au moins 
24 mois ; 

iv. Etre demandeur d’emploi réintégrant le marché de l’emploi ou 
intégrant le marché de l’emploi pour la première fois ; 

v. Etre incarcéré ou interné susceptible, dans les deux ans, d’être libéré, 
en régime de semi-liberté ou de liberté conditionnelle, d’un 
établissement pénitentiaire ou d’un institut de défense sociale ; 

vi. Etre bénéficiaire du revenu d’intégration ou de l’aide sociale ; 
vii.  Etre réfugié reconnue en Belgique en application de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers ; 

viii.  Etre ressortissant étranger autorisé au séjour en application de la loi du 
22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines 
catégories d’étrangers séjournant sur le territoire ou de l’article 9, 
alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 

- Pour l’AWIPH, aux personnes handicapées reconnues par cette Agence et 
inscrites comme demandeuses d’emploi ; 

- Pour l’Enseignement de promotion sociale et l’enseignement à distance, aux 
demandeurs d’emploi inoccupés non soumis à l’obligation scolaire. 

 
Mesure 2 : Activités d’insertion socioprofessionnelle en Région de Bruxelles-
Capitale 
Les actions s’adresseront aux publics suivants en Région de Bruxelles-Capitale : 

- Pour les organismes d’insertion professionnelle, aux publics suivants, en 
référence à l’article 3 du décret du 27 avril 1995 de la COCOF relatif à 
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l’aux organismes d’insertion professionnelle (conditions cumulatives) 
i. Etre demandeur d’emploi inoccupé de la Région de Bruxelles-Capitale et 

ne possédant pas de certificat de l’enseignement secondaire supérieur ou 
de tout autre diplôme équivalent ; 

ii.  Et être dans l’impossibilité de répondre aux offres disponibles sur le 
marché du travail en raison ; 
1. de la faiblesse ou de l’absence de qualification professionnelle, 
2. de leur dénuement social, 
3. OU de fait de discriminations visant le groupe spécifique auquel le 

demandeur d’emploi appartient. 
- Pour le SBFIPH, aux personnes handicapées agréées par ce service et 

inscrites comme demandeuses d’emploi ; 
- Pour l’Enseignement de promotion sociale, aux demandeurs d’emploi 

inoccupés non soumis à l’obligation scolaire. 
 
Mesure 3 : Soutien et accompagnement des demandeurs d’emploi vers et dans 
l’emploi  
Les activités déployées dans ce cadre s’adressent aux demandeurs d’emploi dans leur 
accompagnement et suivi dans la recherche d’un emploi, en ce y compris les 
personnes handicapées reconnues par l’AWIPH en Région wallonne. 
 
En Région de Bruxelles-Capitale, seules les personnes bénéficiant de 
l’accompagnement du  Service Bruxellois Francophone d’Insertion des Personnes 
Handicapées par le biais de primes d’insertion sont concernées par cette mesure. 
L’accompagnement et le suivi dans la recherche d’un emploi étant une compétence 
régionale, ces activités à Bruxelles relèvent de la compétence de la Région de 
Bruxelles-Capitale et du programme FSE géré directement par ACTIRIS.      
 
5. Dispositifs et types d’opérateurs concernés 
 
- Dans le cadre des Activités d’insertion socioprofessionnelle en Région wallonne 

o En tant qu’opérateurs prioritaires : 
� Les instituts de l’enseignement de promotion sociale, et de 

l’enseignement à distance 
� Les Organismes d’insertion socioprofessionnelle (OISP) à titre 

de projets pilote, 
� Les Entreprises de Formation par le Travail (EFT) à titre de 

projets pilote, 
� L’AWIPH et les centres de formation agréés par elle, 
� Les CPAS, 
� Les ASBL de lutte contre l’analphabétisme, 
� Les ASBL d’éducation permanente, 
� Les ASBL d’action sociale, 
� Les ASBL d’aide aux justiciables 
� Les instituts d’enseignement de promotion sociale, et 

l’enseignement à distance, 
� Les centres agréés de lutte contre les discriminations ethniques, 
� Autres organismes d’initiative publique ou privée agréés à cet 

effet et dont la qualité est reconnue 
o En tant qu’opérateurs de coordination : 
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� Les Commissions régionale et sous régionales de coordination 
du parcours d’insertion en Région wallonne, 

� L’interfédération des OISP – EFT ; 
� Le FOREM-Conseil, en tant qu’organisme public chargé de la 

coordination du DIISP en Région wallonne ; 
� La Fédération des CPAS de l’Union des Villes et des 

Communes. 
 

- Dans le cadre des Activités d’insertion socioprofessionnelle en Région de 
Bruxelles-Capitale : 

o En tant qu’opérateurs de formation-insertion : 
� L'IBFFP et ses partenaires conventionnés ; 
� Les instituts de l’enseignement de promotion sociale, et 

l’enseignement à distance, 
� Les Associations de Formation par le Travail en Région de 

Bruxelles-Capitale(AFT), 
� Les asbl d’insertion professionnelle en Région de Bruxelles-

Capitale (ISP), 
� Les missions locales en Région de Bruxelles-Capitale ;  
� Les centres de formation pour handicapés à l’IBFFP, 
� Les ASBL de lutte contre l’analphabétisme, 
� Les ASBL d’éducation permanente, 
� Les ASBL d’action sociale, 
� Les ASBL d’aide aux justiciables, 
� Les centres agréés de lutte contre les discriminations ethniques. 

o En tant qu’opérateurs de coordination  
� L’IBFFP, en tant qu’organisme public chargé de la 

coordination des actions d’insertion professionnelle formation 
dans le cadre du parcours d’insertion en Région de Bruxelles-
Capitale. 

- Dans le cadre des activités d’accompagnement et de suivi dans la mise à 
l’emploi : 

o FOREM - Conseil; 
o L’AWIPH et les services agréés par elle ; 
o L'IBFFP et le service bruxellois de l'aide aux personnes handicapées de 

la COCOF ; 
o Les missions régionales ; 
o Autres organismes d’initiative publique ou privée agréés à cet effet et 

dont la qualité de l’offre est reconnue. 
 

- Dans le cadre de l’égalité des chances :  
o Le FOREM, 
o L'IBFFP, 
o L’AWIPH, 
o Le SBFIPH, 
o L’IFAPME, 
o L’ONE et les organismes agréés à cet effet, 
o Le SFPME, 
o L’Espace Formation PME,  
o Les organismes chargés de la politique d’égalité des chances, 
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o Les Universités et les Hautes écoles, 
o Autres organismes d’initiative publique ou privée agréés à cet effet et 

dont la qualité de l’offre est reconnue. 
 
 
6. Indicateurs de suivi 
 

En référence au Règlement (CE) n° 1828/2006 du 8 décembre 2006 établissant les 
modalités d’exécution du Règlement (CE) 1080/2006, et de l’Annexe XXIII, les 
indicateurs de suivi sont proposés ci-dessous   

Le dispositif d’indicateurs récoltera des données statistiques de réalisations et de 
résultats visant des personnes. Ces indicateurs sont présentés de façon synthétique.  
 
Dans le cadre du suivi, ces indicateurs seront récoltés au niveau des mesures 
d’assistance aux personnes, intégrant une ventilation selon les caractéristiques des 
personnes (classes d’âge, diplômes, genre, statuts, etc.). De même les formations 
seront distinguées selon le secteur d’activité (classification CEDEFOP). 
 
L’exercice d’évaluation devra compléter cette liste, notamment s’agissant des 
indicateurs d’impact.  
 
6.1. Indicateurs de réalisation 
 
Axe prioritaire 3 - Inclusion sociale Unité de mesure Situation de départ Source

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Année de référence
2005

Total Total H F T H F T
Nombre de bénéficiaires directs Nombre 16.120 29.234 35.245 64.479 51.159 61.679 112.838 Base de données FSE
Nombre de projets de formation Nombre 173 Base de données FSE
Nombre de projets d'accompagnement à l'emploi Nombre 10 Base de données FSE

Objectif

2010 2013

692 1.210
41 72

 
  
6.2.Indicateurs de résultat  
 
Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Source
Bénéficiaires : situation des bénéficiaires en fin d'action
(entrées, sorties, et report d'une année à l'autre)

Total Total
H F T H F T

Nombre de bénéficiaires en fin d'action, dont Nombre 16.120 29.234 35.245 64.479 51.159 61.679 112.838 Base de données FSE
Abandons Nombre 2.288 4.149 5.002 9.151 7.260 8.753 16.014 Base de données FSE

Sortie Nombre 9.498 17.225 20.757 37.993 30.144 36.343 66.487 Base de données FSE
Poursuite Nombre 4.334 7.860 9.476 17.335 13.754 16.582 30.337 Base de données FSE

Nombre d'interventions, dont Nombre Base de données FSE
Accompagnement à la recherche d'emploi Nombre 864 Base de données FSE
Garde d'enfants ou personnes dépendantes Nombre 463 Base de données FSE

Primes à l'insertion pour personnes handicapées Nombre Base à créer

Intitulé des indicateurs d'impact Unité de mesure Total H F T H F T Source
Nombre de stagiaires mis à l’emploi à l’issue de la formation Nombre

1.272 2.307 2.781 5.088 4.037 4.867 8.904
Base de données FSE

2010 2015

3.456 6.048
1.851 3.240

nd nd
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Assistance technique 
 

Au chapitre 4 sont décrites les dispositions de mise en œuvre du Programme 
Opérationnel, en référence à l’Article 37 1.g du  Règlement (CE) 1083/2006 portant 
dispositions générales sur le FEDER, le FSE et le Fonds de Cohésion.    
 
Mise en œuvre, gestion et suivi  du programme 
A la suite de l’Accord de coopération du 2 septembre 1998 entre les Gouvernements 
de la Région wallonne et de la Communauté française et le Collège de la Commission 
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à la coordination 
et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des 
ressources humaines, à la création de l’Agence Fonds social européen, l’Autorité de 
gestion du Programme est le Ministre en charge de la coordination des Fonds 
structurels au sein du Gouvernement wallon. 
 
L’Agence F S.E. est la structure de suivi opérationnelle des actions cofinancées par le 
Fonds social européen, au sein de laquelle une cellule fonctionnellement séparée est 
chargée des missions de certification telles définies par l’Article 61 du Règlement 
Général (CE) 1083/2006, tel que prévu dans l’Article 59 Point 4. et en conformité 
avec l’Article  58 Point b). 
 
L’Agence Fonds social européen, service à gestion séparée du Ministère de la 
Communauté française, dispose d’un cadre de 43 agents répartis au sein de quatre 
services : Service de Gestion, Service d’Inspection, Service d’Animation et de 
développement thématique, et Services généraux. 
 
Cette action d’assistance technique vise d'une part, les moyens humains et, d'autre 
part, les moyens matériels et informatiques requis pendant la durée du programme. 
 
A chacun des stades de mise en œuvre des actions ressources humaines du 
programme, le rôle de l’équipe est successivement : 

- de participer à la rédaction du Programme et au suivi de celui-ci jusqu’à la 
décision sur le PO ; 

- de réceptionner les versements venant de la Commission européenne pour 
les crédits du Fonds social européen ; 

- d’organiser l’appel à projets ; 
- de coordonner l’analyse et l’expertise des dossiers introduits au FSE ; 
- de participer à la Task Force ; 
- de procurer un soutien méthodologique et une information aux opérateurs ; 
- d’assurer la gestion des dossiers (documents comptables, paiements aux 

promoteurs, suivi de la mise en œuvre des actions, modifications) une fois la 
décision d’octroi prise par les Gouvernements portant approbation des 
modalités de gestion et procédures de décision dans le cadre des dossiers 
relevant du Fonds social européen ; 

- d’assurer un suivi qualitatif permanent de l’état d’avancement de projets, 
mesures et programme ;   

- d’assurer l’animation des mesures et actions FSE du programme ; 
- de vérifier que les mesures de publicité du fonds social européen sont bien 

assurées au niveau des opérations financées ; 
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- d’assurer l’intégration et la cohérence du programme avec la stratégie 
européenne pour l’emploi, les lignes directrices et le Plan national de 
réforme; 

- de mener les inspections sur le terrain. 
 

Sous certaines conditions, l’Agence FSE peut déléguer des missions de contrôle de 
premier niveau à certaines administrations ou institutions publiques qui remplissent 
un rôle d’organisme intermédiaire. 
 
La gestion des dossiers FSE se fonde sur un système intégré de gestion informatique 
en réseau. 
 
Mainstreaming et coopération transnationale (ou interrégionale)  
En référence à l’Article 9 du Règlement FSE 1081/2006 seront soutenus, au niveau 
approprié, des activités d’animation, de diffusion des informations relatives au FSE et 
de stimuler l’intérêt pour la problématique européenne, auprès des opérateurs 
bénéficiaires des actions FSE et auprès de la population locale. 
Par ailleurs pourront être soutenues des actions visant la diffusion la plus large 
possible et sous la forme la plus opportune de la plus value des actions cofinancées 
par le Fonds social européen dans le but d’encourager l’apprentissage mutuel : 
échanges d’expérience, activités de sensibilisation,  séminaires, mise en réseau etc.  
A ce titre l’expertise acquise par l’Agence FSE dans le cadre du PIC EQUAL en 
matière d’animation et de soutien de projets et programme sera valorisée et 
généralisée dans le cadre des Programmes FSE pour la période de programmation 
2007 – 2013.     
 
De même en fonction du développement des projets pilotes tels que définis aux 
Articles 7 et 8 du Règlement FSE 1083/2006, les autorités assureront une fonction 
essentielle d’impulsion, d’animation à  leur initiative ou à la demande d’opérateurs en 
vue d’encourager les activités de mainstreaming,  de coopération transnationale  et 
interrégionale.   A ce titre le financement des activités transnationales est intégré dans 
le budget de l’Assistance technique. 
 
Par ailleurs, la stratégie de communication et de publicité s'inscrit dans quatre 
dimensions : communication institutionnelle, interne, externe et relations avec les 
médias. 
 
Information et publicité : stratégie de communication (FSE) 
Outre les obligations réglementaires à respecter par les bénéficiaires au niveau de 
chaque projet, les actions entreprises en ce qui concerne la publicité du programme 
s’intégreront d’une part dans le plan de communication mis en œuvre par l’Autorité 
de gestion des programmes. 
 
Par ailleurs compte tenu des modalités d’introduction des demandes de concours, une 
diffusion la plus large possible de l’information sur les possibilités de financement du 
programme sera effectuée. Celle-ci couvrira au moins les points suivants :  

- les conditions d’éligibilités ; 
- les procédures d’instruction des demandes ; 
- les critères d’évaluation et de sélection ; 
- les contacts pouvant fournir des informations sur le programme. 
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La communication institutionnelle est destinée à l'ensemble des partenaires européens, 
communautaires et régionaux qui ont participé à l'élaboration de la stratégie générale 
pour leur restituer les travaux, présenter les principes retenus et faciliter la diffusion 
au sein de leurs propres institutions. 
 
La communication externe s'adresse aux porteurs de projets pour leur présenter les 
principes généraux et les procédures de demande de concours, dans un deuxième 
temps aux bénéficiaires finals pour qu'ils identifient mieux la contribution du FSE à 
l'action qu'ils suivent. 
 
La communication interne est destinée d'une part aux services en charge de la gestion 
du FSE pour leur présenter à la fois les nouvelles orientations et les nouvelles 
modalités de mise en œuvre ainsi qu'aux personnels des directions et des autres 
ministères concernés pour les informer du rôle du FSE  dans la politique européenne 
de l'emploi. 
 
La communication avec les médias doit permettre d'annoncer le lancement de la 
prochaine programmation et proposer des témoignages de réalisation tout au long de 
la période de mise en œuvre. 
 
Les supports de communication mis en œuvre sont notamment : la presse écrite, les 
télévisions locales, le site WEB de la Région wallonne. 
 
Par ailleurs l’Agence FSE dispose d’un site internet propre au FSE, et diffuse 
régulièrement auprès des opérateurs des vade mecum d’utilisation des fonds 
européens, et du Fonds social en particulier : 
- Formation et transfert de connaissances au bénéfice des décideurs publics et 

administrations gestionnaires ; 
- Sensibilisation et participation de la population et des acteurs locaux. 
 
Priorité sera également accordée à la promotion des bonnes pratiques. 
 
Evaluation en cours de programmation (Articles 47 et 48 du Règlement Général 
1083/2006)    
 
Dans le cadre du processus d’évaluation du Programme en termes d’efficacité, de 
pertinence et de cohérence de la stratégie et de la mise en œuvre du programme, des 
évaluations thématiques pourront être réalisées à l’initiative et sous la coordination de 
l’Agence FSE.  Celles-ci contribueront notamment à étayer le suivi du programme. 
 
Il sera mis en place un groupe technique qui aura pour mission de formuler des 
propositions au Gouvernement dans les matières suivantes : 
- Déterminer les mesures, dispositifs qui sont suffisamment représentatifs du PO, en 

lien avec le PNR ; 
- Pour ces mesures, définir : 

- le cas échéant, un impact quantitatif ; 
- une liste exhaustive des données (« indicateurs »)  nécessaires à la 

vérification de l’impact, ces données étant plus complètes, plus pointues 
ou plus précises que les « indicateurs communs » ; 
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- un système de récolte des données (enquêtes etc.) ; 
- le cahier de charges pour l’évaluation. 

- Assurer le suivi qualitatif de l’ensemble du processus d’évaluation. 
 
Pour ce qui concerne l’analyse de la cohérence des politiques régionales et 
communautaires soutenues dans le cadre des Programmes FSE avec les orientations 
stratégiques communautaires et la stratégie européenne pour l’emploi, et dans la 
continuité des travaux réalisés le service ENIAC dans le cadre de la programmation 
2000 – 2006, l’Agence FSE mettra en place un appui statistique et méthodologique 
permanent dans le développement du système de suivi et d’évaluation du FSE, avec la 
collaboration des services de statistiques régionaux et communautaires en Région 
wallonne et à Bruxelles et – le cas échéant – en synergie avec les autres Entités de 
gestion des Programmes FSE en Flandre, en Communauté  germanophone, en Région 
de Bruxelles-Capitale et au niveau fédéral. 
 
S’inscrivant dans une perspective d’évaluation on going, les principales tâches qui 
seront couvertes dans ce cadre sont les suivantes : 

- Récolte et analyse des indicateurs de contexte en lien avec les Programmes 
Opérationnels FSE et les domaines visés par le Règlement FSE 1081/2006 ;  

- Développement, amélioration et analyse des indicateurs de suivi (réalisations, 
résultats, impacts) tels que définis dans les Programmes FSE Wallonie – 
Bruxelles (COCOF); 

- Poursuite, avec les autres entités fédérales et fédérées, des travaux relatifs au 
développement d’indicateurs communs de contexte et de suivi du FSE ; 

- Analyse de la contribution du Fonds social européen à la stratégie européenne 
pour l’emploi ; 

- Analyse de la cohérence des différentes interventions publiques (Région 
wallonne, communauté française, Cocof, fédéral) et des actions cofinancées 
par le FSE ; 

- Suivi des évaluations thématiques financées par le FSE dans le cadre de la 
programmation  2007 - 2013; 

- Participation aux comités d’accompagnement des études ou recherches 
financées par le FSE dans le cadre de la programmation 2007 – 2013. 

 
Concrètement, et comme le prévoit le règlement, des évaluations seront menées dans 
les deux cas de figure suivants : 
 

- Si un retard important dans les réalisations du programme est constaté (par 
exemple en termes d’avancement financier, du nombre de projets déposés) ; 

 
- Lorsque des modifications importantes du programme opérationnel sont 

envisagées. 
 
Par ailleurs, des évaluations ad hoc seront lancées en cours de programmation en 
fonction des besoins stratégiques et/ou opérationnels qui auront été identifiés, 
notamment au départ de l’analyse des informations issues du système de suivi. En 
particulier, des évaluations seront menées dans la perspective des rapports 
stratégiques à réaliser en 2009 et 2012. Les évaluations pourront couvrir un ou 
plusieurs programmes opérationnels, selon leurs objectifs. Sans préjuger des choix qui 
seront opérés, ces évaluations pourraient porter sur les aspects suivants : 
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- Analyse des résultats, impacts et de l’efficacité des interventions ou groupes 

d’interventions (thématiques), évaluation des impacts globaux du programme;  
 
- Analyse de la cohérence des interventions avec les politiques régionales, et de leur 

contribution aux objectifs régionaux (p.ex. pôles de compétitivité, Plan d’actions  
prioritaires, Contrat d’Avenir pour la Wallonie, Contrat pour l’Economie et 
l’Emploi des Bruxellois) et communautaires (Objectifs de Lisbonne) ;  

 
- Analyse de la mise en œuvre des projets et des synergies entre projets, Fonds, 

programmes, acteurs, dans le contexte des portefeuilles de projets.  
 
Par rapport à la programmation 2000-2006, seront privilégiées des évaluations de 
nature plus thématique, de manière à mieux cibler les champs d’analyse. Pourraient 
notamment être envisagées les thématiques suivantes, en liaison avec les objectifs 
fixés dans le CRSN : soutien à la  création d’emplois et d’entreprises, promotion de la 
formation professionnalisante, inclusion sociale. 
 
Il sera fait appel à des expertises externes pour la réalisation des missions 
d’évaluation. 
 
Un comité d’accompagnement des travaux d’évaluation sera mis en place afin de 
préparer, lancer et assurer le suivi des travaux d’évaluation. Les résultats des 
évaluations seront présentés au Comité de Suivi.  
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Données financières 
 
Tableau financier annuel global 
 

 
  FSE Cofinancement 

européen 

2007 45.980.267 50% 
2008 46.301.353 50% 
2009 46.628.860 50% 
2010 46.962.918 50% 
2011 47.303.656 50% 
2012 47.651.211 50% 
2013 48.005.715 50% 
Total 328.833.980 50% 

   
 

 
Tableau financier global par axe prioritaire 
 

Compétitivité FSE
Financement 

communautaire
Contrepartie 

nationale
Financement national 

public
Financement 
national privé

Financement 
total

Taux de 
cofinancement

(a) (b) = (c) + (d) ( c ) (d) ( e ) = (a) + (b) (f)/(e ) 
Axe prioritaire 1 - Création d'entreprises et 
d'emplois 52.686.343 € 52.686.343 € 52.686.343 € pm 105.372.686 € 50%
Axe prioritaire 2 - Développement du capital 
humain, des connaissances, des savoir-faire et 
de la recherche 143.504.562 € 143.504.562 € 143.504.562 € pm 287.009.124 € 50%
Axe prioritaire 3 - Inclusion sociale 125.802.649 € 125.802.649 € 125.802.649 € pm 251.605.298 € 50%
ASSISTANCE TECHNIQUE 6.840.426 € 6.840.426 € 6.840.426 € pm 13.680.852 € 50%
TOTAL 328.833.980 € 328.833.980 € 328.833.980 € pm 657.667.960 € 50%  
 
En application de l’article 53 du règlement (CE) N° 1083/2006 du Conseil, les 
autorités responsables du programme ont décidé que la contribution du Fonds 
social est calculée en fonction des dépenses publiques éligibles, la contribution du 
Fonds social européen s’élevant à maximum 50% des dites dépenses publiques 
éligibles.
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CHAPITRE 4 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES 
PROGRAMMES FSE 

 
Partie 1 : Désignation des autorités et définition des missions   
 
Désignation des différentes autorités (Article 59 du Règlement général (CE) 
1083/2006) 
 
Conformément au cadre institutionnel belge, eu regard des compétences couvertes par 
les activités financées par les Fonds structurels, les Gouvernements wallon et de la 
Communauté française (et le Collège de la Cocof, dans le cadre l’Objectif 
Compétitivité régionale et Emploi) doivent être considérées comme l’Etat membre 
pour le Programme opérationnel FSE. 
 
a) Autorité de gestion 
 
L’Autorité de gestion est le Gouvernement wallon représenté par le Ministre en 
charge de la coordination des Fonds structurels, assistée par l’Agence FSE en vue de 
la réalisation des missions telles que définies par l’Article 60 du Règlement général 
(CE) 1083/2006. 

En effet, l’Autorité de gestion est définie et instaurée dans le cadre de l’Accord de 
coopération du 2 septembre 1998, entre les Gouvernements de la Région wallonne et 
de la Communauté française et le Collège de la Commission communautaire française 
de la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à la coordination et à la gestion des aides 
octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et 
à la création de l’Agence Fonds social européen (arrêté d’exécution du Gouvernement 
de la Communauté française du 4 septembre 2002, M.B. du 04.10.2002). 
 
Ensuite dudit accord, la Ministre wallonne ayant la Formation professionnelle dans 
ses compétences, désignée initialement en tant que présidente des organes de gestion 
des programmes concernant le Fonds social européen, a délégué à partir de la 
programmation 2000-2006 les tâches d’Autorité de gestion au Ministre en charge de 
la coordination des Fonds structurels, en vertu de l’Arrêté de répartition des 
compétences au sein du Gouvernement wallon. 
 
C’est donc ce dernier qui représente l’Autorité de gestion du programme au nom des 
deux autorités déposant le programme opérationnel FSE dans le cadre de l’Objectif 
Convergence, soit les Gouvernements wallon et de la Communauté française, 
auxquels s’adjoint le Collège de la Commission Communautaire française de la 
Région de Bruxelles-Capitale pour le programme opérationnel FSE de l’Objectif 
Compétitivité régionale et Emploi. 
 
En vertu de l’accord de coopération précité, l’Autorité de gestion sera assistée par 
l’Agence FSE en vue de la réalisation des missions telles que définies par l’Article 60 
du Règlement général (CE) 1083/2006. L’Autorité de gestion veillera tout 
particulièrement à ce que les projets soient sélectionnés en vue d’un financement 
selon des critères applicables au programme. Ainsi une Task Force sera chargée 
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d’évaluer l’ensemble des projets et d’émettre des recommandations aux 
Gouvernements et Collège responsables in fine, de la sélection des projets. 
L’autorité de gestion  garantit que toute aide publique dans le cadre de ce programme 
doit se conformer aux règles de procédure et matérielles dans le domaine des aides 
d’Etat applicables au moment où l’aide publique est accordée.  
 
De même les règles régissant les marchés publics seront respectées dans la mise en 
œuvre du présent programme opérationnel : l’autorité de gestion garantit que les 
contrats de droit public ou les concessions accordées dans le cadre de projets 
bénéficiant de l’assistance d’un programme soutenu par le Fonds Social Européen, 
sont conformes aux prescriptions des Directives 2004/EC, 2004/EC, du Règlement 
(EC) n° 1564/2005 ou des principes inscrits dans le Traité quand ceux-ci sont 
d’application. 
 
En référence aux Règlements n° 2988/95 et n°2185/96 relatifs à la protection des 
intérêts financiers des Communautés européennes, et à l’article 58 du Règlement (CE) 
1083/2006 relatif au suivi des irrégularités et du recouvrement des montants indûment 
payés, l’Autorité de gestion a instauré une procédure de communication régulière à 
l’OLAF, via un groupe de travail composé de hauts responsables de l’Administration.  
  
b) Autorité de certification 
 
Les missions d’Autorité de certification telles que spécifiés dans l’Article 61 du 
Règlement général (CE) 1083/2006  seront confiées à une cellule spécifique au sein 
de l’Agence Fonds social européen, en référence à l’Article 59 Point 4. du Règlement 
général (CE) 1083/2006.  
 
Cette cellule sera chargée de : 

- Etablir et de transmettre à la Commission les états certifiés des dépenses et les 
demandes de paiement; 

- Certifier que : 
o l'état des dépenses est exact, procède de systèmes de comptabilité 

fiables et est basé sur des pièces justificatives susceptibles d'être 
vérifiées; 

o les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et 
nationales applicables et ont été encourues en rapport avec les 
opérations sélectionnées pour le financement conformément aux 
critères applicables au programme et aux règles communautaires et 
nationales applicables; 

- Tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission; 
- Tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la 

suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. 
 
Pour établir cette certification, elle ne procèdera pas directement à des contrôles de 
projets, mais s’appuiera sur les résultats : 

- des contrôles réalisés par le service de  gestion et le service d’inspection de 
l’Agence ou des organismes intermédiaires ; 

- des travaux d’audit effectués par ou sous la responsabilité de l’autorité 
d’audit ; 
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- des contrôles de conformité et de cohérence réalisés en interne via la base de 
données de la gestion des projets. 

 
c) Autorité d’audit 
 
Le Corps interfédéral de l’Inspection des Finances est désigné en tant qu’Autorité 
d’audit, au sens de l’Article 62 du Règlement général (CE) 1083/2006.  
 
La Cellule Audit de l’Inspection des finances pour les Fonds européens est la 
structure mise en place depuis 1998, pour assumer ce type de mission.  Cette 
structure, en tant qu’administration de mission institutionnalisée depuis 2002 par un 
Arrêté du Gouvernement wallon29, est composée d’un ou plusieurs Inspecteurs des 
finances, membres du Corps interfédéral, et d’auditeurs, membres du personnel des 
services de la Région wallonne ou de la Communauté française, détachés auprès de 
l’Inspection des finances, ainsi que d’un support administratif également composé de 
personnel détaché.  
 
La Cellule Audit est administrée quant à ses moyens par le Ministre du Gouvernement 
wallon qui a la coordination des Fonds structurels dans ses compétences, mais elle est 
placée sous la direction fonctionnelle et la responsabilité de l’Inspection des finances, 
dans le respect de l’Article 58.b du Règlement Général (CE) 1083/2006.  Les 
modalités d’exercice de la mission d’autorité d’audit font l’objet d’un contrat 
d’administration, conclu entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la 
Communauté française et le Corps interfédéral de l’Inspection des finances. 
 
A ce titre, les missions qui lui sont confiées sont les suivantes :  

- Elaborer la stratégie d’audit qui définira la méthodologie des travaux d’audit, 
la méthode d’échantillonnage pour les audits sur les opérations ainsi que la 
planification des audits en collaborations avec les services concernés, dont 
principalement le Service Général d’Audit Budgétaire et Financier ; 

- Réaliser des audits systèmes en vue de vérifier le fonctionnement efficace des 
systèmes de gestion, de certification et de contrôle du programme 
opérationnel ; 

- Présenter à la Commission le rapport annuel de contrôle exposant le résultat 
des audits réalisés en conformité avec la stratégie d’audit et indiquant les 
lacunes éventuelles constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle du 
programme ; 

- Formuler un avis sur la base des contrôles et des audits effectués, indiquant si 
le système de gestion et de contrôle fonctionne efficacement de façon à fournir 
une assurance raisonnable que les états de dépenses présentés à la Commission 
sont corrects et par conséquent une assurance raisonnable que les transactions 
sous-jacentes sont légales et régulières ; 

- Présenter à la Commission une déclaration de clôture évaluant la validité de la 
demande de paiement du solde ainsi que la légalité et la régularité des 
transactions sous-jacentes couvertes par l’état final des dépenses, 
accompagnée d’un rapport de contrôle final. 

 

                                                 
29 Arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la Cellule audit de l’Inspection des 
finances pour les Fonds européens, modifié le 13 février 2003 et le 16 décembre 2004. 
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En outre, des audits des opérations (projets) seront réalisés sur base d’échantillons 
appropriés pour vérifier les dépenses déclarées. 
Ces audits seront réalisés principalement par le Service général d’Audit Budgétaire et 
Financier du Ministère de la Communauté française sur base d’un protocole de 
collaboration à établir conjointement entre l’autorité d’audit et ce service, tel que 
prévu et dans le respect des conditions émises par l’Article 62.2 et 62.3 du Règlement 
général (CE) 1083/2006.   
 
Les audits de projets effectués par le Service général d’Audit Budgétaire et Financier 
seront réalisés à partir des documents conservés par l’Autorité de gestion, mais 
également auprès des bénéficiaires finals sur la base des documents originaux et des 
autres données conservées par le bénéficiaire. 
 
Les audits permettront de vérifier si les conditions ci-après sont remplies : 

- le projet répond aux critères de sélection pour le programme et a été mis en 
œuvre conformément à la décision d'approbation et, satisfait à toute condition 
applicable concernant sa fonctionnalité et son utilisation ou son objectif à 
atteindre; 

- les dépenses déclarées concordent avec la comptabilité et les pièces 
justificatives conservées par le bénéficiaire; 

- les dépenses déclarées par le bénéficiaire sont conformes aux règles 
communautaires et nationales applicables; 

- la participation publique belge a été payée au bénéficiaire conformément au 
taux de cofinancement prévu. 

 
Lorsque les problèmes détectés semblent avoir un caractère systémique entraînant 
ainsi un risque pour d’autres projets du programme, l’Autorité d’audit veillera à ce 
qu’un examen supplémentaire soit réalisé, y compris des audits supplémentaires le cas 
échéant, afin de pouvoir déterminer l’ampleur de ces constats. Tant la Cellule Audit 
de l’Inspection des finances pour les fonds européens que le Service général d’Audit 
Budgétaire et Financier du Ministère de la Communauté française peuvent être 
amenés à prendre en charge ces examens supplémentaires. 
 
Le cas échéant, si au sein des Administrations de la Région wallonne, de la 
Communauté française (et de la Commission communautaire française de la Région 
de Bruxelles Capitale), des services disposent de l’indépendance fonctionnelle 
nécessaire et remplissent les conditions suffisantes, y compris au regard des normes 
d’audits internationalement reconnues, ils pourront également contribuer aux audits 
de projets. 
 
Par ailleurs, le Gouvernement wallon désignera par appel d’offres un prestataire 
externe qui aura pour mission de rédiger un rapport qui présentera les résultats d’une 
évaluation des systèmes de gestion et de contrôles et qui contiendra un avis sur leur 
conformité avec les dispositions communautaires30. Un projet de cahier spécial des 
charges de ce marché sera établi par l’Autorité d’audit.  Au cas où l’avis de ce 
prestataire externe contiendrait des réserves, le rapport indiquera les lacunes et leur 
degré de gravité et, en accord avec la Commission, l’autorité d’audit établira un plan 

                                                 
30 Référence à l’article 71 du Règlement Général (CE) 1083/2006. 



Programme opérationnel – Compétitivité régionale et emploi – FSE 

 158 

d’actions correctives à convenir avec les autorités concernées et le calendrier de leur 
mise en œuvre. 
 
d) Organigramme de l’Agence FSE 
 
Service à gestion séparée du Ministère de la Communauté française, l’Agence FSE 
dispose d’un cadre de 43 agents répartis dans quatre services :  
 

- Service Gestion : 
Instruction des demandes de concours, aide à la mise en place de 
projets, application des décisions, instruction et vérification des soldes 
annuels, établissement des ordonnancements, coordination  des 
rapports de suivi  par mesure/axe/Programme. 

 
- Service Inspection : 

Contrôle de conformité sur place. 
Suivi du contrôle et rapport. 

 
- Service Animation et développement thématique 

Publicité, appels aux projets et information, gestion du site Internet, du 
centre de ressources, coordination des échanges d’expériences,  
animation des programmes, organisation de séminaires thématiques, 
développement du mainstreaming, égalité des chances (genre, 
demandeurs d’asile, autres…). 

-  Services généraux :  
o Direction, secrétariat, courrier & expédition. 

� Cellule Coordination méthodologique, budgétaire, financière et 
informatique : Formalisation, critères  de sélection, Indicateurs 
de suivi, élaboration programmes, cohérence avec le PNR, 
Guides, Organisation d’expertises, évaluation ; Budgets et 
finances, Coordination financière des programmes ; 
Engagements et comptabilité ; Aspects juridiques : 
Contentieux, irrégularités, marchés publics, jurisprudence, 
législation ; 

o Gestion du parc informatique. 
o Cellule de Certification : Autorité de certification. 

 
Pour rappel, les missions de l’Agence Fonds social européen telles que définies par 
l’accord de coopération sont :  

- assurer la coordination générale, le suivi et l’animation du programme ainsi 
que la liaison avec les instances européennes ; 

- préparer les documents de programmation ; 
- engager et ordonnancer le cofinancement européen ; 
- vérifier la fourniture des produits et services cofinancés et contrôler que les 

dépenses déclarées par les bénéficiaires pour les projets ont été effectivement 
encourues et qu'elles sont conformes aux règles communautaires et nationales 
(notamment en matière de marchés publics, égalité des chances, ….); 

- mener des inspections sur place des opérations, le cas échéant par sondage 
conformément aux modalités adoptées la Commission ; 
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- s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage des pièces 
comptables pour chaque projet au titre du programme opérationnel ; 

- collecter les données relatives à la mise en œuvre nécessaires à la gestion 
financière, au suivi, aux vérifications, aux audits et à l'évaluation ; 

- s'assurer que les bénéficiaires appliquent soit un système de comptabilité 
adéquat pour toutes les transactions relatives à l'opération, sans préjudice des 
règles comptables nationales ; 

- établir des procédures pour que tous les documents relatifs aux dépenses et 
aux audits requis pour garantir une piste d'audit suffisante soient conservés ; 

- réunir les informations de suivi et de contrôle des projets dans une base de 
données permettant à l’autorité de certification de disposer des informations 
nécessaires pour remplir ses missions ; 

- mettre à disposition de l’autorité de certification les informations nécessaires 
sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les 
dépenses certifiées ; 

- identifier les contentieux et en informer les autorités d’audit et de certification; 
- collaborer aux contrôles des autorités européennes ; 
- veiller au respect des obligations en matière d'information et de publicité ; 
- s’assurer que les évaluations des programmes opérationnels sont effectuées de 

manière conforme au prescrit réglementaire ; 
- orienter les travaux du Comité de suivi et lui transmettre les documents 

permettant un suivi qualitatif de la mise en œuvre du programme opérationnel 
au regard des objectifs spécifiques ; 

- établir et, après approbation par le comité de suivi, présenter à la Commission 
le rapport annuel et le rapport final d'exécution. 

 
L’Agence peut, le cas échéant, déléguer, en tout ou partie, les missions de contrôle de 
premier niveau à certaines administrations ou institutions publiques qui remplissent 
un rôle d’organisme intermédiaire. 
 
 
Partie 2 : Description du système de gestion administrative, financière et 
comptable  
 
Année de transition 2007  
Au vu du calendrier relativement serré et afin de ne pas mettre en péril certains postes 
de travail au sein de petites entités de type asbl, les Gouvernements et Collège ont 
décidé de considérer l’année civile 2007 comme une année de transition avec des 
modalités d’agrément bien spécifique. A partir de l’année civile 2008 et jusqu’à la fin 
de cette programmation, la procédure décisionnelle ci-après décrite leur sera 
d’application.  
Les bénéficiaires  retenus pour la programmation 2007-2013 le sont de manière 
transitoire pour une année par décision des Gouvernements et Collège. Le montant de 
l’engagement (ou crédits transitoires)  qui leur est attribué correspond à celui de 
l’année civile 2006 pour laquelle ils bénéficient par ailleurs d’un préfinancement de la 
Communauté Française de l’ordre de 75% de l’agrément alloué.  Ce projet de 
transition sera donc dans la continuation du projet introduit sous l’ancienne 
programmation et doit être introduit selon les modalités visées ci-après, compte non 
tenu de la procédure d’appel à projet. 
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Modalités de gestion financière et comptable interne 
 

1. Procédure de mobilisation de moyens financiers 
 

- Engagement financier des crédits FSE 
Dès notification des décisions des Gouvernements relativement aux projets, le service 
Financier de l’Agence procède à l’introduction de ces engagements dans le logiciel 
comptable utilisé, en l’occurrence POPSY. 
 

- Introduction du certificat de mise en œuvre et des déclarations de dépenses  
des bénéficiaires finaux  à l’Agence  FSE 

Sur base de cette décision et de la modification de la demande de concours, si cela 
s’avère nécessaire, les opérateurs introduisent un Certificat de mise en œuvre et si 
l’autorisation en est faite par les Gouvernements et Collège, ils peuvent introduire une 
déclaration de créance relativement à un acompte de trésorerie annuel versé par une 
autorité publique sur ordonnancement de l’Agence ou au départ des comptes de 
l’Agence si ses comptes sont alimentés par les autorités. 
 
A la fin août de l’année N + 1, les opérateurs introduisent, toujours on-line, une 
demande de solde pour l’année concernée qui est également intégrée dans la base de 
données. 
 
Après instruction de celle-ci et éventuelles corrections apportées par les gestionnaires, 
les montants ainsi validés font l’objet d’une communication au bénéficiaire dans un 
projet de courrier, accompagné d’une grille d’analyse complétée et signée par le 
gestionnaire et le Directeur-adjoint, via l’Autorité de certification qui procède aux 
contrôles requis. 
 
Ils sont ensuite soit certifiés, soit refusés par l’autorité de certification qui établit la 
demande de paiement à introduire auprès de la Commission. 
Le cas échéant des modifications, notamment consécutives aux conclusions d’une 
inspection sur place peuvent être apportées. Dans le cas où des montants ont déjà été 
introduits lors d’une certification précédente, des corrections sont apportées lors de la 
certification intermédiaire qui suit la communication des modifications à l’opérateur.  
Dès réception des fonds ceux-ci sont versés aux opérateurs pour ce qui concerne le 
solde restant dû et aux départements pour remboursement des acomptes. 
 
Tous ces mouvements sont intégrés dans le système comptable par le service financier 
de l’Agence qui effectue diverses opérations de contrôle dont celles relatives au 
recouvrement d’indus. 
 

- Détermination du montant dû (dossiers de solde annuels) 
Le montant du solde dû à l’opérateur est déterminé par les montants : 

o validés par les gestionnaires, 
o certifiés par la Cellule de Certification, 
o introduits à la Commission européenne dans les déclarations de 

dépenses, 
o payés par cette dernière. 

 
 2. Circulation des flux financiers 
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a) Entre l’Agence FSE et les Bénéficiaires 

- Exécution des paiements FSE aux bénéficiaires :  
o Liquidation de l’avance récupérable 

En ce qui concerne la liquidation des avances aux petits porteurs 
FSE, depuis l’exercice 2005, elle est effectuée par les services de la 
Communauté française.  
Le montant des avances (75 % de l’exercice civil) est déterminé à 
partir du montant d’engagement. 
Ces montants sont prédéterminés dans les courriers et les 
déclarations de créance car fixés par les autorités et en général, ces 
montants sont des montants arrondis pour une simplification des 
paiements. 
Ces montants liquidés sont par ailleurs introduits dans le système 
comptable de l’Agence lorsque la Communauté française transmet 
à l’Agence FSE un relevé des mouvements exécutés sur la Section 
particulière. 

 
o Liquidation de la tranche du solde annuel aux bénéficiaires finals 

Les ordres de paiement des soldes annuels édités directement via le 
système comptable sont transmis aux comptables pour exécution.   
En annexe à l’ordre de paiement, est joint un document qui reprend 
les coordonnées de l’organisme, son numéro de compte, le montant 
réservé et demandé, la période couverte et est signé et cacheté.  En 
cas de modification du montant après gestion et/ou inspection, la 
lettre de clôture doit être également jointe pour justifier la 
différence entre le montant demandé et le montant proposé au 
paiement. 
 

b) Entre la Commission et l’Agence FSE Liquidation de la tranche intermédiaire 
et/ou du solde par la Commission à l’Agence FSE 

Des certifications de dépenses sont arrêtées sur base des dépenses validées 
par la Cellule de Certification et présentées à la Commission européenne.  
Ces documents sont rédigés par programmes, et accompagnés d’une 
demande de paiement du Directeur de l’Agence FSE pour le montant de 
dépenses FSE. 
 

Pour l’introduction des créances auprès de la Commission, l’Agence utilise le système 
mis en place par la Commission (SFC) reprenant les données financières par axes 
étant entendu que l’ensemble des informations de suivi du programme figurent dans la 
base de données de gestion du FSE. 
Cette procédure s’effectue en application de l’article 76, §4 du règlement (CE) N° 
1083/2006 du Conseil concernant les règles communes en matière de paiement.Le 
paiement est effectué par la CEE dans les 2 mois qui suivent la demande. 
Toutes ces opérations font également l’objet d’un encodage dans le système 
comptable.La réception des paiements versés par la Commission s’effectue sur le 
compte de recettes de l’Agence FSE.  
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Partie 3 : Description du système de contrôle au sein de l’Agence FSE 
 
Au niveau des bénéficiaires finals, il y a lieu de distinguer deux catégories 
d’opérateurs : les opérateurs dits fragiles et les opérateurs dits soumis à une piste 
d’audit. 
 
Ces deux catégories entraînent des fonctionnements différents tant au niveau du 
préfinancement que du traitement et contrôles des dossiers. 
 
Les opérateurs dits institutionnels ne bénéficient en principe pas de préfinancement 
parce qu’ils bénéficient déjà d’un budget mis à leur disposition par les autorités 
partenaires aux programmes FSE (Région wallonne, Communauté française, 
Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale) et qui 
leur permet d’assumer en partie leurs frais de personnel ou de fonctionnement.  
Les obligations découlant de l’article 60 du Règlement (CE) 1083/2006 ont été 
transférées à ces organismes qui ont également à charge de vérifier les dépenses 
introduites par les bénéficiaires intermédiaires.  
 
Au niveau de l’Agence FSE, ces dossiers sont traités de manière spécifique, avec une 
grille d’analyse intégrant les particularités de chaque opérateur telle que définies dans 
leur piste d’audit. Ces dossiers seront également étayés par les rapports de vérification 
interne établis par chaque entité et par les audits effectués au titre de l’article 65. 
 Nonobstant la délégation de l’article 60, l’Autorité de gestion se réserve le droit 
d’effectuer des contrôles auprès de ces organismes institutionnels ou auprès 
(conjointement ou non avec l’institution) des bénéficiaires intermédiaires. 
 
 
Le contrôle de l’Agence FSE est réalisé sur cinq  niveaux distincts :  

- lors de l’approbation du projet (ou engagement),  
- lors des paiements (ou ordonnancement),  
- lors de l’agrégation des données du projet (ou présentation à la certification),  
- lors de contrôles de conformité (ou contrôle in situ), 
- lors de la certification des dépenses.  

 
Les  modalités de contrôles réalisés s’opèrent au niveau des : 
 

- Contrôle des documents administratifs : Il  est assuré par les services Gestion 
et Financiers de l’Agence FSE, et couvre les trois premiers niveaux de 
contrôle. 

- Contrôle in situ : intervenant au quatrième niveau de contrôle, il est assuré par 
le service Inspection de l’Agence FSE. 

 
Les inspections programmées auprès des opérateurs ont pour but de vérifier la 
conformité entre les informations contenues dans les documents administratifs et les 
constats opérés sur place. Ces inspections s’effectuent dorénavant tant en cours 
d’activité qu’à postériori sur base des rapports financiers annuels. 
 
Contrôle de conformité et de cohérence : contrôle dans le cadre de la certification des 
dépenses  
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Intervenant au cinquième niveau de contrôle, par une vérification exhaustive dans la 
base de données de l’Agence FSE pour chaque déclaration individuelle introduisant 
un projet, l’Autorité de certification effectuera des contrôles internes de cohérence 
entre les informations introduites par les opérateurs, les décisions d’agrément et 
d’engagement, les contrôles administratifs effectués, les suivis des contrôles in situ, 
les données comptables et financières, y compris la problématique des recouvrements. 
 
Partie 4 : Suivi et Evaluation 
 
Base de données de gestion : 
 
Sur base de l’expérience de la programmation 2000-2006, l’Agence FSE finalisera 
pour toute la programmation 2007-2013, une base de données qui intègrera à la fois :  
- Les informations communiquées par les opérateurs lors des appels à projets 

(demande de concours confirmée, CMOA) lors de a communication des 
rapports d’activité relatant l’état d’avancement du projet, lors des demandes de 
paiements (acomptes et dossiers de solde annuels on-line via le site de 
l’Agence. 

- Le traitement du service de gestion des projets qui à chaque étape effectue des 
contrôles et vérifications dont la traçabilité est assurée par la base de données. 

- Les conclusions des contrôles effectués par les Autorités d’Audit instances 
habilitées (tant interne (service inspection) qu’externes (Autorité d’Audit, 
Service général d’Audit budgétaire et financier, Commission de l’Union 
européenne, cours des Comptes (belge et européenne)…) et les suites y 
réservées. 

- Les informations contenues dans les systèmes comptables (logiciel POPSY) 
tant en termes d’engagement, de recettes, de dépenses que de certifications des 
montants FSE. 

- Les procédures en cours en termes de recouvrement d’indus. 
 

Les données de gestion et de suivi des dossiers FSE seront récoltées par voie 
électronique, la transmission par les opérateurs des données de réalisations 
quantitatives et qualitatives via le site de l’Agence FSE étant privilégiée.  

 
Base de données stagiaires 
 
Dans un souci d’harmonisation, cette base de données a été construite en étroite 
collaboration avec les administrations de la Région wallonne, de la Communauté 
française et de la Cocof, ainsi que les représentants d’opérateurs.  La base de données 
stagiaires a été notifiée à la Commission de la protection de la vie privée.  Cette base 
de données stagiaires peut être utilisée sous certaines conditions notamment dans le 
cadre de l’évaluation du programme.  
 
Ces données sont transmises par les opérateurs à l’Agence FSE par voie électronique, 
celle-ci mettant à leur disposition les programmes informatiques adhoc. 
 
Cette base de données permettra de recueillir les données physiques et réalisations et 
de résultats, de les transmettre à la Commission européenne selon dispositions 
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prévues par le Règlement (CE) n° 1828/2006 du 8 décembre 2006 établissant les 
modalités d’exécution du Règlement (CE) 1080/2006, et de l’Annexe XXIII. 
 
Animation, information et évaluation 
 

Evaluation en cours de programmation (Articles 47 et 48 du Règlement Général 
1083/2006)    

 
Dans le cadre du processus d’évaluation du Programme en termes d’efficacité, de 
pertinence et de cohérence de la stratégie et de la mise en œuvre du programme, des 
évaluations thématiques pourront être réalisées à l’initiative et sous la coordination de 
l’Agence FSE.  Celles-ci contribueront notamment à étayer le suivi du programme.      
 
Il sera mis en place un groupe technique qui aura pour mission de formuler des 
propositions au Gouvernement dans les matières suivantes : 

- Déterminer les mesures, dispositifs qui sont suffisamment représentatifs du 
PO, en lien avec le PNR ; 

- Pour ces mesures, définir : 
o le cas échéant, un impact quantitatif ; 
o une liste exhaustive des données (« indicateurs »)  nécessaires à la 

vérification de l’impact, ces données étant plus complètes, plus 
pointues ou plus précises que les « indicateurs communs » ; 

o un système de récolte des données (enquêtes etc.) ; 
o le cahier de charges pour l’évaluation. 

- Assurer le suivi qualitatif de l’ensemble du processus d’évaluation. 
 

Pour ce qui concerne l’analyse de la cohérence des politiques régionales et 
communautaires soutenues dans le cadre des Programmes FSE avec les orientations 
stratégiques communautaires et la stratégie européenne pour l’emploi, et dans la 
continuité des travaux réalisés le service ENIAC dans le cadre de la programmation 
2000 – 2006, l’Agence FSE mettra en place un appui statistique et méthodologique 
permanent dans le développement du système de suivi et d’évaluation du FSE, avec la 
collaboration des services de statistiques régionaux et communautaires en Région 
wallonne et à Bruxelles et – le cas échéant – en synergie avec les autres Entités de 
gestion des Programmes FSE en Flandre, en Communauté  germanophone, en Région 
de Bruxelles-Capitale et au niveau fédéral. 
 
S’inscrivant dans une perspective d’évaluation on going, les principales tâches qui 
seront couvertes dans ce cadre sont les suivantes : 

- Récolte et analyse des indicateurs de contexte en lien avec les Programmes 
Opérationnels FSE et les domaines visés par le Règlement FSE 1081/2006 ;  

- Développement, amélioration et analyse des indicateurs de suivi (réalisations, 
résultats, impacts) tels que définis dans les Programmes FSE Wallonie – 
Bruxelles (COCOF); 

- Poursuite, avec les autres entités fédérales et fédérées, des travaux relatifs au 
développement d’indicateurs communs de contexte et de suivi du FSE ; 

- Analyse de la contribution du Fonds social européen à la stratégie européenne 
pour l’emploi ; 
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- Analyse de la cohérence des différentes interventions publiques (Région 
wallonne, communauté française, Cocof, fédéral) et des actions cofinancées 
par le FSE ; 

- Suivi des évaluations thématiques financées par le FSE dans le cadre de la 
programmation  2007 - 2013; 

- Participation aux comités d’accompagnement des études ou recherches 
financées par le FSE dans le cadre de la programmation 2007 – 2013. 

 

Outre l’évaluation de programme, qui donnera lieu à un rapport à mi-parcours et en 
fin de programmation, des évaluations thématiques pourront être initiées. 

Ces évaluations pourront être mises en œuvre soit à la demande du comité de suivi, 
qui se réunit au moins une fois l’an, soit sur proposition du comité technique 
d’évaluation si celui-ci constate que l’évaluation de programme gagnerait à être 
enrichie par des travaux supplémentaires.  

Ainsi les évaluations seront lancées en particulier lorsque les réalisations au niveau du 
programme s’écartent de manière significative des objectifs initialement prévus ou 
lorsque des propositions sont présentées en vue de réviser les programmes 
opérationnels conformément à l’Article 33 du Règlement 2083/2006. 

Les évaluations seront lancées sous la responsabilité de l’Autorité de Gestion. 

L’ensemble des résultats des travaux d’évaluation seront transmis tant le Comité de 
suivi qu’à la Commission européenne. 

 
 Animation  et mainstreaming : Innovation et échanges d’expériences  

 
En référence à l’Article 9 du Règlement FSE 1081/2006 seront soutenus, au niveau 
approprié, des activités d’animation, de diffusion des informations relatives au FSE et 
de stimuler l’intérêt pour la problématique européenne, auprès des opérateurs 
bénéficiaires des actions FSE et auprès de la population locale. 
 
Par ailleurs pourront être soutenues des actions visant la diffusion la plus large 
possible et sous la forme la plus opportune de la plus value des actions cofinancées 
par le Fonds social européen dans le but d’encourager l’apprentissage mutuel : 
échanges d’expérience, activités de sensibilisation,  séminaires, mise en réseau etc.  
 
A ce titre l’expertise acquise par l’Agence FSE dans le cadre du PIC EQUAL en 
matière d’animation et de soutien de projets et programme sera valorisée et 
généralisée dans le cadre des Programmes FSE pour la période de programmation 
2007 – 2013.     
 
De même en fonction du développement des projets pilotes tels que définis aux 
Articles 7 et 8 du Règlement FSE 1083/2006, l’Agence FSE assurera une fonction 
essentielle d’impulsion, d’animation à son initiative ou à la demande d’opérateurs 
et/ou d’autorités en vue d’encourager des activités de mainstreaming, ainsi que de 
coopération transnationale ou interrégionale.    
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Par ailleurs, la stratégie de communication et de publicité s'inscrit dans quatre 
dimensions : communication institutionnelle, interne, externe et relations avec les 
médias. 
 
 Egalité des chances. 

Dans la mise en œuvre du programme opérationnel, la problématique de  l’égalité des 
chances entre les femmes et les hommes sera intégrée dans ses deux aspects 
privilégiés par la Commission européenne : intégration du principe de la prise en 
compte de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les 
prioritaires et projets y afférents (transversalité), et  soutien d’actions positives 
spécifiques.  

Cette double approche a pour objet de susciter, d’accompagner, d’encourager la prise 
en compte de ce principe au sein de chaque action menée et de soutenir les opérateurs 
pour mettre en œuvre une véritable politique d’égalité des chances. 

 
 Information et publicité : stratégie de communication (FSE) 

 
Outre les obligations réglementaires à respecter par les bénéficiaires au niveau de 
chaque projet, les actions entreprises en ce qui concerne la publicité du programme 
s’intégreront d’une part dans le plan de communication mis en œuvre par l’Autorité 
de gestion des programmes. 
Par ailleurs compte tenu des modalités d’introduction des demandes de concours, une 
diffusion la plus large possible de l’information sur les possibilités de financement du 
programme sera effectuée. Celle-ci couvrira au moins les points suivants :  

- les conditions d’éligibilités ; 
- les procédures d’instruction des demandes ; 
- les critères d’évaluation et de sélection ; 
- les contacts pouvant fournir des informations sur le programme. 

 
La communication institutionnelle est destinée à l'ensemble des partenaires européens, 
communautaires et régionaux qui ont participé à l'élaboration de la stratégie générale 
pour leur restituer les travaux, présenter les principes retenus et faciliter la diffusion 
au sein de leurs propres institutions. 
 
La communication externe s'adresse aux porteurs de projets pour leur présenter les 
principes généraux et les procédures de demande de concours, dans un deuxième 
temps aux bénéficiaires finals pour qu'ils identifient mieux la contribution du FSE à 
l'action qu'ils suivent. 
 
La communication interne est destinée d'une part aux services en charge de la gestion 
du FSE pour leur présenter à la fois les nouvelles orientations et les nouvelles 
modalités de mise en œuvre ainsi qu'aux personnels des directions et des autres 
ministères concernés pour les informer du rôle du FSE  dans la politique européenne 
de l'emploi. 
 
La communication avec les médias doit permettre d'annoncer le lancement de la 
prochaine programmation et proposer des témoignages de réalisation tout au long de 
la période de mise en œuvre. 
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Les supports de communication mis en œuvre sont : la presse écrite, les télévisions 
locales, le site WEB de la Région wallonne. 
Par ailleurs l’Agence FSE dispose d’un site internet propre au FSE, et diffuse 
régulièrement auprès des opérateurs des vade-mecum d’utilisation des fonds 
européens, et du Fonds social en particulier : 

- Formation et transfert de connaissances au bénéfice des décideurs publics et 
administrations gestionnaires ; 

- Sensibilisation et participation de la population et des acteurs locaux. 
 
Priorité sera également accordée à la promotion des bonnes pratiques. 
 
 

Comité de suivi 

Le comité de suivi est présidé par le Ministre qui est chargé de la coordination des 
Fonds structurels ou par le représentant qu’il désigne. 

Le comité de suivi est composé des Ministres du Gouvernement wallon, de la 
Communauté française, du Collège de la Commission Communautaire française de la 
Région de Bruxelles-Capitale, ou des représentants qu’ils désignent. 

Les autorités wallonnes en charge de l’environnement seront associées au Comité de 
suivi.  

Participent également, avec voix consultative, des représentants des partenaires 
locaux et socio-économiques désignés par l’Autorité de gestion. 

Afin d’assurer une complémentarité entre les Programmes FSE francophones, 
participeront également avec voix consultative les Autorités de gestion (ou leurs 
représentants) du Programme fédéral et du Programme de la Région de Bruxelles-
Capitale.   

 

Partenariat 

Comme évoqué au Chapitre 5, une large consultation partenariale a été organisée dans 
le cadre de la préparation et de l’élaboration et seront invités à participer au Comité de 
suivi.    

 

Echanges des données informatisées. 

 

L’ensemble des informations utiles décrites à l’Article 40 du Règlement 1828/2006 
seront encodées par les autorités compétentes dans le système informatique d’échange 
de données mis en place par la Commission européenne. 
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CHAPITRE 5. PROCESSUS D’ELABORATION DU  
   PROGRAMME OPERATIONNEL 
 
1. Méthodologie d’élaboration du Programme Opérationnel :  
 
Consultations partenariales 
La mission d’élaboration du Programme Opérationnel a été confiée à un expert 
universitaire indépendant ; cette mission couvrait l’élaboration des quatre 
Programmes Convergence et Compétitivité régionale et emploi de la Wallonie, ainsi 
que son Cadre de Référence, et ce dans un souci de cohérence des interventions au 
niveau régional. 
 
Le Gouvernement Wallon a approuvé le projet de Programme Opérationnel en sa 
séance du 25 janvier 2007. Le document a ensuite été soumis à la consultation 
partenariale, à l’évaluation ex ante (y compris évaluation environnementale). Sur base 
des avis et évaluations émis, le Gouvernement Wallon a amendé le projet de 
Programme Opérationnel, et a approuvé cette version amendée le 1er mars 2007. 
 
Partenariat en Région wallonne et à Bruxelles  
 
En Wallonie  
 
Dans le cadre de la procédure de consultation partenariale, ont été consultés les 
organismes suivants : 
- Conseil Economique et social de la Région Wallonne (CESRW) ; 
- Conseil de la Politique Scientifique (CPS) ; 
- Conseil Wallon pour l’Egalité Hommes-Femmes (CWEHF) ; 
- Conseil Wallon pour l’Environnement et le Développement Durable (CWEDD) ; 
- Institut Wallon de l’Evaluation, de la prospective et de la Statistique (IWEPS) ; 
- Conseil Supérieur des Villes et des Communes (CSVCP) ; 
- Association des Provinces Wallonnes (APW) ; 
- Union des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW) ; 
- Société Régionale d’Investissement Wallonne (SRIW) 
- SOWALFIN ; 
- ACCORD Wallonie ; 
- Wallonie-Développement ; 
- Association des Chambres de Commerce et d’Industrie de Wallonie ; 
- Union Wallonne des Entreprises (UWE) ; 
- Union des Classes Moyennes (UCM) ; 
- Conseil des Recteurs des Universités Francophones (CREF) ; 
- FOREM ; 
- Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et 

moyennes entreprises (IFAPME) ; 
- Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH) ; 
- Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC) ; 
- Fédération Générale des Travailleurs de Belgique (FGTB) ; Centrale Générale des 

Syndicats Libéraux de Belgique/RW (CGSLB). 
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La procédure de consultation s’est déroulée du 25 janvier au 15 février 2007. Par 
ailleurs, le projet de programme opérationnel a été rendu disponible en 
téléchargement via Internet (http://europe.wallonie.be et http://economie.wallonie.be). 
Ci-après est synthétisé l’essentiel des avis reçus, ainsi que les réponses qui y ont été 
apportées dans le cadre du programme. A noter que quelques questions de nature plus 
ponctuelle ont également été reçues suite à la diffusion du projet de programme, 
l’administration a répondu à ces demandes. 
 
Sur base des avis reçus, aucun partenaire n’a remis en question la stratégie et les 
priorités proposées par le Gouvernement Wallon ; en particulier, l’on peut relever un 
appui de ceux-ci à l’approche arrêtée par le Gouvernement, en particulier quant : 
- A la cohérence entre l’intervention des Fonds structurels en Région Wallonne 

avec les axes prioritaires retenus au niveau wallon (Plan d’Action prioritaires, 
Plans stratégiques transversaux) ;  

- Aux priorités thématiques et géographiques retenues par le Gouvernement. 
Certains avis vont néanmoins dans le sens d’un assouplissement des critères de 
concentration (géographique ou thématique) et de sélection tels que prévus par le 
Gouvernement. A cet égard, le Gouvernement s’en tiendra aux priorités initialement 
retenues et réaffirme les principes posés tant dans le CRSN que dans le Programme. 
Ceux-ci serviront de base à la sélection des projets par une Task Force indépendante, 
et la qualité des projets de même que leur caractère structurant constitueront des 
éléments d’appréciation centraux. L’approche par portefeuille de projets permettra par 
ailleurs de pouvoir associer à la programmation l’ensemble des acteurs pertinents en 
vue de la concrétisation de projets de qualité de nature partenariale ; la qualité des 
portefeuilles de projets fera également l’objet de l’appréciation de la Task Force. Par 
ailleurs, sur le plan des priorités identifiées au niveau géographique, celles-ci devront 
se traduire par une concentration des moyens sur les zones ciblées. Sur le plan 
thématique, la cohérence sera maintenue avec les priorités définies par le 
Gouvernement Wallon dans le cadre du Plan d’Actions Prioritaires. 
 
Parmi les commentaires et questions émis, nombre d’entre eux portent sur des 
demandes de clarification quant aux modalités de mise en œuvre notamment quant 
aux portefeuilles de projets, d’appel à projets et de sélection des projets, ou encore au 
contenu plus détaillé des mesures. L’ensemble de ces éléments sera précisé lors de 
l’appel à projets, notamment via la publication du détail des mesures, de notices 
explicatives,…L’organisation d’un forum est notamment prévu pour assurer une 
bonne information des opérateurs potentiels. Des compléments d’information ont 
néanmoins été apportés dans le Programme Opérationnel quant à l’organisation de 
l’appel à projets et aux modalités de sélection des projets. 
 
Le Gouvernement Wallon prend également note des questions et préoccupations 
émises par les partenaires quant aux conditions de mise en œuvre, ces éléments seront 
pris en compte et abordés de manière partenariale lors du lancement de l’appel à 
projets et de la mise en œuvre du programme. 
 
Un certain nombre de remarques et questions ont également été soulevées en liaison 
avec les modalités d’évaluation et de suivi (indicateurs). Les dispositions prévues en 
matière d’évaluation sont exposées au chapitre relatif aux dispositions de mise en 
œuvre (Chapitre 4). Les indicateurs de suivi (réalisations / résultats) du programme au 
niveau des axes ont été arrêtés sur base des propositions du consultant en charge de la 
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préparation du programme et de l’évaluateur ex ante, sur base des orientations de la 
Commission en la matière, et en tenant compte de l’expérience des programmations 
précédentes. Il reviendra aux opérateurs retenus et/ou administrations concernées de 
fournir les quantifications des indicateurs relatifs aux projets qu’ils mettront en œuvre, 
sur base du schéma prédéfini au niveau des mesures qui sera fixé par le 
Gouvernement wallon. Ce point a été précisé au chapitre 3. 
 
Il apparaît nécessaire que les opérateurs puissent assurer le suivi de leur projet et 
soient responsabilisés quant aux résultats attendus. Des analyses plus approfondies en 
matière d’impacts, d’efficacité,… seront prévues dans le cadre des évaluations. Les 
opérateurs sont par ailleurs encouragés à développer des démarches de suivi et 
d’évaluation dépassant le cadre fixé. 
 
Comme explicité au Chapitre 4, un service sera chargé de l’animation et du suivi du 
programme, le suivi sera dans ce cadre assuré en interaction avec les opérateurs. Il 
faut par ailleurs souligner que des informations plus détaillées seront disponibles dans 
un certain nombre de cas, et qu’elles pourront être exploitées, notamment dans le 
cadre des rapports annuels. Des propositions ponctuelles en matière d’indicateurs de 
suivi ont été émises, mais n’ont pas été retenues en raison du manque de faisabilité. 
 
Par rapport à des remarques de nature plus ponctuelle qui ont été émises, l’on peut 
encore préciser les points suivants pour le FSE : 
- La stratégie et les dispositifs originaux de sa mise en œuvre (portefeuilles de 

projets, animation du programme, critères de sélectivité, articulation avec le Plan 
d’actions prioritaires,…) qui ont été prévus visent à assurer le développement des 
synergies entre projets et acteurs, la pérennisation des projets et la valorisation de 
leurs résultats, et à minimiser les risques liés à la stratégie de développement. 
L’évaluation ex ante a également abordé ces aspects. 

- Afin de répondre à la suggestion de l’AWIPH, une caractérisation des publics 
handicapés a été ajoutée au niveau de l’axe 3 (FSE).  

 
En Région de Bruxelles-Capitale : Avis de la Commission Consultative Formation – 
Emploi – Enseignement. 
 
Partenaires consultés et mode de consultation 
 
Un comité d'accompagnement a été chargé d’établir les orientations propres au 
Collège de la Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-
Capitale.  
 
Il était composé des acteurs en matière d'emploi, de formation, d'enseignement, des 
représentants du Ministre-Président et de la Ministre de la formation  de la Région 
Wallonne, de la Ministre de l’enseignement de la Communauté française ainsi que des 
Ministres du Collège de la Commission communautaire française a été chargée 
d’établir les orientation .  Ces orientations ont été soumises à la consultation via la 
Commission consultative Formation-Emploi-Enseignement (CCFEE).  
 
Outre les représentants ministériels, la CCFEE est composée de représentants des 
employeurs et des travailleurs bruxellois francophones, des trois réseaux 
d'enseignement, des organismes régionaux d'emploi et de formation et de l'initiative 
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locale liée à la politique d'insertion (missions locales, organismes d'insertion 
socioprofessionnelle, CPAS, protection de la jeunesse, habitat/insertion et éducation 
permanente).  Cette Commission a remis un avis en date du 27 juin 2006. 
 
L’avis a été rédigé au départ des différents documents de référence qui définissent les 
politiques régionales en matière de formation, d’enseignement et d’emploi spécifiques 
à la Région de Bruxelles-Capitale. Il se fonde également sur les positions des acteurs 
bruxellois qui se sont exprimés lors de différentes rencontres organisées récemment : 

- Les comités d’accompagnement pour la préparation de la programmation 
2007-2013 du FSE « Troïka » pour la partie des compétences de la COCOF 

- , organisés par la CCFEE avec l’Agence FSE, à la demande de la Ministre 
Françoise Dupuis ; 

- L’appel à contributions écrites adressé aux membres du Comité 
d’accompagnement en vue d’élaborer des propositions émanant des secteurs 
de formation, dans le cadre des orientations stratégiques du FSE 2007-2013, 
pour la partie des compétences de la COCOF ; 

- Les rencontres ponctuelles organisées avec Bruxelles Formation, la Cocof, la 
FEBISP, les représentants du secteur de l’Alternance (EFPME et CEFA) et de 
la Promotion sociale suite aux difficultés d’agenda pour participer au groupe 
de travail chargé de rédiger un avis de la CCFEE qui avait été prévu lors de la 
dernière séance de la CCFEE d’avril ; 

- Une réunion de quelques représentants bruxellois avec le Professeur Capron 
du DULBEA, chargé de la rédaction finale des CRSN ET P.O. des Objectifs 
Convergence et Compétitivité relevant des compétences de la Communauté 
française, de la Région wallonne et de la COCOF ; 

- Le comité de rédaction du pré P.O. et du CRSN pour les compétences COCOF 
qui se réunit au Cabinet de Françoise Dupuis avec l’Agence du FSE et des 
experts de la cellule ENIAC de la RBC et de la RW. 

 
Des représentants des gouvernements de la Communauté française et de la Région 
wallonne ainsi que du secteur de l’enseignement de la Communauté française ont 
participé aux Comités d’accompagnement organisés par la CCFEE en collaboration 
avec le Cabinet de F. Dupuis et l’Agence du FSE, afin d’assurer une cohérence au 
niveau de la TROÏKA.  
 
De même que des représentants des programmes FSE-emploi et FEDER de la région 
bruxelloise ont participé aux Comités de la CCFEE et inversement pour le Comité 
cadre bruxellois organisé par le SRDU et le Bureau d’étude Deloitte, en concertation 
avec le Cabinet C. Picqué. 
 
Recommandations de la CCFEE. 
La CCFEE préconise une augmentation globale de l’offre de formation 
professionnelle Bruxelles, vu les besoins particulièrement importants en matière de 
formation des demandeurs d’emploi souhaitant accéder au marché du travail et des 
travailleurs souhaitant maintenir leur emploi, demande renforcée par le constat des 
risques élevés d’exclusion sociale à Bruxelles. Cette recommandation s’harmonise 
avec le projet de ville défini par les politiques régionales bruxelloises, à savoir le 
redéploiement économique durable et l’accès à l’emploi fondés sur des valeurs de 
mixité culturelle et de cohésion sociale. 
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Complémentairement à cet objectif général, la CCFEE a recommandé de privilégier 
huit objectifs opérationnels lors de la mise en application de la programmation du 
FSE à Bruxelles, en 2007-2013 : 

1. Cibler l’accessibilité à la formation des jeunes, des femmes et des personnes 
peu qualifiées. 

2. Donner priorité aux formations articulées avec les secteurs porteurs d’emploi 
ou en lien direct avec l’emploi via les secteurs des classes moyennes et de 
l’économie sociale.  

3. Donner priorité aux formations longues destinées aux personnes faiblement 
qualifiées, à la modularisation et aux formations orientées « métiers » de 
manière à permettre aux moins qualifiés d’accéder, durablement, au processus 
de formation tout au long de la vie. 

4. Soutenir, prioritairement, le dispositif ISP ou en insertion sociale tout en 
évitant de stigmatiser les catégories de publics discriminés. 

5. Encourager activement une plus grande participation des partenaires 
économiques et sociaux. 

6. Encourager la mobilité, y compris entre régions, pour améliorer 
l’apprentissage des langues, problème bruxellois. 

7. Promouvoir la cohérence des programmes européens actifs à Bruxelles. 
8. Soutenir les synergies et les partenariats établis entre la COCOF, la 

Communauté française et les autres Régions.  
 
Enfin  en matière de mise en œuvre et de gestion de la  Programmation 2007 – 2013, 
la CFFEE  recommande de consolider les acquis de la programmation FSE précédente 
– tout en veillant à assurer la continuité entre les deux périodes de programmation, et 
tout particulièrement  en termes de : 

- simplification administrative,  
- préfinancement des petits porteurs,  
- synergie entre les trois Exécutifs. 

 
Suivi des recommandations. 
Outre le fait que le cadre de référence stratégique en matière de développement des 
ressources humaines dans la Région de Bruxelles-Capitale se fonde sur la « Contrat 
pour l’Emploi et l’Economie » et la « Déclaration programme »   de la Commission 
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, le programme 
opérationnel répond  aux recommandations de la CCFEE par : 

- Pour ce qui concerne l’accessibilité à la formation : 
o des jeunes par la promotion de la formation en alternance       
o des femmes, d’un part en la traduisant comme priorité transversale et 

d’autre part en dédiant une mesure à la promotion de l’égalité des 
chances entre hommes et femmes ; 

o des moins qualifiés, en leur dédiant un axe prioritaire (« inclusion 
sociale»). 

- Pour ce qui concerne l’articulation des formations aux secteurs porteurs 
d’emploi et d’innovation, en ce y compris l’économie sociale, l’ensemble de 
l’Axe 1 lié à la création d’emploi et d’entreprises à ces secteurs et domaines 
économiques. 

- Pour ce qui concerne la promotion de la mobilité, l’échange interrégional, 
notamment par l’apprentissage des langues, est une priorité transversale. 
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- Pour ce qui concerne la promotion de la formation continue dans une approche 
métier, il convient d’insister l’ensemble de la stratégie promue dans l’Axe 
dédié à cette problématique s’inscrit dans une perspective de validation, de 
valorisation des compétences et de l’acquis de l’expérience professionnelle.    

En Région de Bruxelles-Capitale le dispositif d’insertion socioprofessionnel (ISP) 
s’inscrit pleinement dans la stratégie déployée par le programme, notamment via 
l’Axe 3. 
 
Les modalités de mise en œuvre décrites dans le chapitre 4, outre le fait qu’elles 
s’inscrivent dans une continuité par rapport à 2000 – 2006 en termes de simplification 
administrative et de coordination entre Exécutifs et programmes, les autorités ont 
dune part à maintenir le système de préfinancement des opérateurs fragiles, en veillant 
également à assurer une transition en termes budgétaires la  plus souple vers la 
nouvelle programmation 2007 - 2013           
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2. Evaluation ex ante et évaluation environnementale 
 
a. Evaluation environnementale 
Afin de réaliser le « screening » (élaboration d’une méthodologie de mise en œuvre 
du processus d’évaluation environnementale), un groupe de travail a été constitué. 
Après consultation, il en  est ressorti que les PO FEDER « Convergence » et « 
Compétitivité régionale et emploi » devaient faire l’objet d’une évaluation 
environnementale.  
 
En effet, les PO FSE porteront quasi exclusivement sur des actions à caractère 
immatériel, visant l’amélioration du capital humain dans un souci  de meilleure 
compétence professionnelle, sans impact direct sur l’environnement. 
 
Aussi, étant donné la nature du Fonds social européen, le présent Programme 
opérationnel ne constitue pas un cadre pour des opérations susceptibles d’avoir des 
effets significatifs sur l’environnement, tels que les projets d’infrastructure, 
particulièrement ceux énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE. Si des 
projets d’infrastructure sont envisagés par la suite, en recourant en particulier à la 
clause de flexibilité de l’article 34.2 du règlement (CE) n°1083/2006, la nécessité de 
disposer de méthodes d’évaluation stratégique de l’impact devrait être envisagée. En 
conséquence, l’autorité de gestion considère qu’il n’y a aucune nécessité actuellement 
de disposer de méthodes d’évaluation stratégique de l’impact sur l’environnement de 
ce Programme Opérationnel en vertu du Règlement 2001/42/CE, cela sans préjudice 
de toute évaluation qui serait jugée nécessaire selon les législations nationales ou 
d’autres mesures visant à mettre en œuvre la directive 2001/42/CE.   
 
b. Evaluation ex ante 
L’évaluation ex ante a été confiée  à un expert indépendant. Il a été chargé de 
l’évaluation des programmes FEDER – FSE relevant des compétences du 
Gouvernement wallon, du Gouvernement de la Communauté française et du Collège 
de la COCOF. 
 
Les principales recommandations de l’évaluateur ex ante, ainsi que la manière dont 
elles ont été prises en compte dans le programme ou seront rencontrées lors de sa 
mise en œuvre peuvent être synthétisées comme suit : 
- Au niveau du diagnostic socio-économique, l’évaluateur regrette l’absence de 

synthèse du diagnostic et d’une analyse plus détaillée de l’offre et de la demande 
en matière de formation et d’insertion tenant compte des spécificités régionales, 
ainsi que d’une mise en évidence plus claire de la cohérence entre les besoins et la 
stratégie. Notons néanmoins que l’évaluateur juge la stratégie cohérente et 
pertinente au regard du diagnostic. Afin de clarifier ces points, des schémas de 
synthèse ont été intégrés à la fin du chapitre 2. 
Ceux-ci présentent une synthèse du diagnostic, des éléments de contexte (défis 
internationaux), et des besoins qui en découlent, et permettent d’établir les liens 
entre les axes prioritaires retenus, et leur objectifs. 

- Au niveau de la cohérence externe, l’évaluateur indique que les liens antre le PO 
et les plans extérieurs sont globalement démontrés que ce soit au niveau bruxellois 
ou wallon. De même l’articulation entre axes est claire est termes d’objectifs, bien 
que quelques imprécisions demeurent au niveau de la présentation schématique.  
Un schéma illustrant l’articulation du programme avec les orientations 
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communautaires et les politiques wallonnes a été ajouté au Chapitre 2 afin de 
traiter ce point. Le schéma présentant la stratégie et ses objectifs aborde également 
la question de la contribution du programme aux objectifs de développement 
wallons et européens.  

- En matière de valeur ajoutée communautaire du programme, l’évaluateur 
considère qu’il y a un apport certain sur les plans cohésion économique et sociale, 
de la politique mise en œuvre en relation avec les priorités communautaires, de 
financement en termes d’additionnalité et d’effet de levier. Toutefois il considère 
que cet apport est moindre au niveau de la méthode des fonds structurels. Et il 
attire l’attention en particulier sur les difficultés intrinsèques liées à la mise en 
œuvre de la coopération transnationale (ou interrégionale) et de manière générale 
des dispositions de mainstreaming. Par ailleurs, en matière d’échange 
d’expériences, et afin que la coopération transnationale ait un réel effet de  
mainstreaming, il est proposé dans le cadre du programme d’organiser cette 
approche au niveau de l’assistance technique. A cet effet la section introductive du 
Chapitre 3 apporte les éclaircissements demandés par l’évaluateur.  

- Au niveau des indicateurs et des objectifs quantifiés, l’évaluateur a validé les 
indicateurs proposés, ceux-ci s’inscrivant dans les orientations fournies par la 
Commission en la matière et capitalisant sur l’expérience des programmations 
précédentes.  

 

Toutefois il propose les aménagements suivants :  
- les indicateurs devraient être ventilés par mesure ; 
- une ventilation Wallonie-Bruxelles serait la bienvenue ; 
- clarifier la frontière entre indicateurs de résultats et indicateurs d’impact, 

surtout pour les axes 1 et 2 ; 
- les indicateurs relatifs aux caractéristiques des bénéficiaires directs devraient 

être traités sous leur aspect plus qualitatif que quantitatif, l’évaluateur 
s’interrogeant sur la précision fournie dans la Programme opérationnel.   

 
La première source utilisée pour quantifiées les indicateurs a été la Base de données 
FSE mise en œuvre pour la programmation 2000 – 2006 (données statistiques 
complètes 2002 – 2005).  
 

Ces données ont été consolidées par : 
- Les résultats de l’évaluation  finale des DOCUP 2000 – 2006, l’évaluateur 

ayant participé au traitement des données pour la période 2007 – 2013 ; 
- Les impulsions des nouveaux plans et orientations (PST 1, 2, 3 et C2E), qui 

définissent des objectifs quantifiés, notamment en lien avec les actions de 
formation, les actions d’accompagnement à la création d’entreprises liées à 
l’Axe 1 (PST 1) ainsi qu’avec les activités d’accompagnement et de mise à 
l’emploi (Axe 3, lié au PST 3 en Région wallonne)       . 

Les données suivantes ont été extrapolées sur des sources statistiques particulières : 
- le nombre d’indépendants a été défini par le ratio entre le nombre d’emplois 

indépendants et le nombre total d’emploi ; 
- les migrants : la part de la population d’origine étrangère par rapport à la 

population totale ; 
- Demandeurs d’emploi en inactivité depuis moins de 12 mois : source PNR     

Aussi, afin de tenir compte des recommandations de l’évaluateur, il est proposé : 
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- de considérer les indicateurs liés aux caractéristiques des bénéficiaires comme 
des indicateurs de suivi et non comme des objectifs à atteindre ;  

- de considérer les indicateurs d’impacts directs comme des indicateurs de 
résultats.   

 
Enfin, autant la définition d’indicateurs en termes de création et de mise à l’emploi 
peut paraître pertinente (ou aisée) au niveau sous-régionale, autant, la définition 
d’indicateurs d’objectifs en matière de formation au niveau sous-régionale est 
complexe.  
Au niveau de la mise en œuvre, l’évaluateur  propose d’amplifier  le processus 
d’apprentissage dans lequel s’est inscrit l’Agence FSE  principalement dans une 
approche plus managériale. Cet élément est pris en compte au niveau de la description 
des missions de l’Agence (Chapitre 4), notamment dans ses aspects suivi et animation 
des projets et programmes. 


