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Intervention de Madame Fadila Laanan,  

Ministre-Présidente 

Budget 2017 (+ ajusté 2016) 

 

Chers Collègues, 

 

C'est la troisième fois que je viens devant vous présenter le 

budget de notre Institution. Et croyez-moi, c'est toujours un 

moment particulier. C'est un moment particulier car l'exercice a 

beau ressembler à celui des années précédentes, il est pourtant 

chaque fois différent. 

 

Il est différent, parce que Bruxelles change, évolue. Oui 

Bruxelles est une métropole en constante évolution et sa 

population a des besoins, des attentes qui nécessitent une 

constante adaptation. 

 

Il est aussi différent car Bruxelles a été, comme d'autres, 

durement éprouvé par les actes abominables d'une nébuleuse 

de la terreur. Le Bruxelles de 2017 ne sera pas entièrement 

celui d’aujourd’hui et il n'est plus exactement celui de 2015. 

 

Vous l'aurez compris, réaliser un budget raisonné, raisonnable, 

adapté, ambitieux et novateur n'est pas une mince affaire.  

 

En effet, il faut savoir jauger les besoins, paramétrer nos 

actions en fonction de nos marges et de nos lignes budgétaires. 
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Le tout en veillant à coller au plus près des besoins des 

citoyens. 

 

C'est une pratique qui ressort parfois de l’orfèvrerie ou de la 

mécanique de précision. Elle est effectuée par des femmes et 

des hommes qui ont la responsabilité de pourvoir aux besoins 

de plus d'un million de personnes. 

 

Car c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de poser les 

jalons des mesures et des actions qui répondront à la réalité 

des bruxellois pour l'année à venir. 

 

Il s'agit aussi de renforcer et de soutenir le maillage et les liens 

que notre Institution a noués avec les autres institutions, avec 

le tissu associatif bruxellois, car c'est à proprement parler un 

capital inestimable. C'est notre richesse, une richesse sans 

commune mesure.  

 

Mais tout cela, je pense que vous l'avez intégré tout aussi bien 

que moi, au vu des nombreuses et riches interventions qui ont 

émaillé la matinée. 

 

Dialogue, solidarité et initiative, mais aussi protection et 

audace, sont encore et toujours les balises qui ont guidé 

l'action de mon gouvernement lors de la confection du budget. 

Vous pourrez d'ailleurs le constater lors des réponses que je 

m’apprête à formuler à l'ensemble de vos questions. 
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Et concernant la neutralisation des investissements, 

effectivement c’est une position politique prise et assumée par 

mon Gouvernement pour faire face aux enjeux majeurs liées au 

défi démographique bruxellois. Je tiens à rappeler à Monsieur 

Maron le peu d’intérêt du Ministre qui avait la charge de la 

petite enfance et des bâtiments scolaires lors la précédente 

législature à la FWB. 

 

Commençons par la formation professionnelle 

 

Depuis le début de la législature, notre objectif en matière de 

formation professionnelle est d’améliorer significativement la 

qualification des Bruxellois pour l’emploi. La Stratégie 2025 l’a 

confirmé : la formation est un levier essentiel à actionner pour 

relever le défi social bruxellois. Comme vous le savez, le 

financement de la formation a été permis depuis le début de 

législature : 

• Via les augmentations fortes du FSE pour un total de près 

de 153,5 millions sur 7 ans que la Cocof cofinance en 

engageant le même montant sur ses propres budgets ; 

• Via les efforts de la Cocof elle-même : 4,4 Millions 

d’augmentation depuis 2014 

• Via le soutien de la Région de Bruxelles capitale au travers 

de la commande de formations 
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L’ensemble des orientations qui ont guidé notre action depuis 

deux ans se structure désormais dans le Plan de formation 

2020 adopté lors du gouvernement thématique ce 6 décembre 

2016. Premier plan Formation dans l’histoire de la Région, il 

prévoit principalement de développer et réorienter 

qualitativement avant tout, mais aussi quantitativement l’offre 

de formation afin qu’elle soit :  

• adaptée aux besoins des chercheurs d’emploi bruxellois et 

à leurs parcours ;  

• correspondante aux caractéristiques de l’économie 

bruxelloise ; 

• concertée et cohérente entre les opérateurs. 

 

Ce plan intègre les 4 stratégies prioritaires adoptées par les 

Gouvernements :  

1. Le développement de l’alternance 

2. Le développement des autres formules de stages en 

entreprise 

3. La validation des compétences et  

4. Les Pôles formation-emploi et l’action sectorielle emploi-

formation à Bruxelles 

 

Le Plan Formation 2020 est le fruit d’une démarche partagée 

avec les partenaires sociaux, préparée par la Task Force Emploi 

Formation Enseignement Entreprises. Non seulement les 

entreprises ont été étroitement associées à la concertation 
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menant au Plan formation, mais elles sont également actrices 

de sa mise en œuvre à travers les différentes formes de stages.  

 

Afin de soutenir ce Plan, et dans un contexte budgétaire encore 

plus difficile que l’an passé, la Cocof a augmenté, par rapport à 

2016, de 1.5 millions le financement de l’ensemble de la 

Mission 26 consacrée à la formation professionnelle, pour se 

porter au total à 62 millions. En soutien à ces investissements, 

l’effort financier de la Région envers les Opérateurs publics de 

formation va encore s’amplifier et venir soutenir les 

financements des Communautés. 

 

Il s’agira bien entendu de concentrer prioritairement nos 

moyens budgétaires vers les chercheurs d’emploi peu ou pas 

qualifiés inscrits à Actiris, mais également les jeunes bruxellois 

en transition de leur formation initiale vers le marché du travail.  

Les trois programmes de la Mission 26 voient leurs budgets 

évoluer fortement à la hausse.  

 

Crèches 

Pour répondre aux besoins de la population bruxelloise, vous le 

savez, l'accord de majorité s'est fixé l'objectif ambitieux de 

créer 7.500 nouvelles places d'accueil à Bruxelles. Deux appels 

à projets ont déjà été lancés en 2013 et en 2014. La création 

de nouvelles places est donc en cours, en même temps que la 

rénovation des places existantes lorsque c'est nécessaire.  
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Grâce aux outils de monitoring mis en place par 

l’administration, il nous est possible de monitorer l’évolution 

des projets subsidiés et d’avoir une vision constante sur la 

gestion pluriannuelle des budgets d’engagement et de 

liquidation. 

 

Les budgets tant à l'ajusté 2016 qu'à l'initial 2017 ont donc été 

établis sur base de ces tableaux de suivi, pour répondre aux 

besoins réels des porteurs de projets, qu'ils soient associatifs 

ou publics.  
	  

En tant que pouvoir subsidiant et non porteur de projet, les 

données que nous manipulons restent des projections et des 

estimations, que ce soit au niveau des montants qu’au niveau 

du planning. Cela ne nous empêche cependant pas d’en garder 

la maitrise grâce aux mise-à-jours continues et rigoureuses de 

ces outils par l’administration. 
	  

L’arrêté d’exécution relatif à la modification du décret du 18 

juillet 2013 visant au soutien de l’accueil de l’enfance a été 

adopté par le Gouvernement ce 8 décembre. Il est donc 

dorénavant possible pour la Cocof de participer financièrement 

à la création de nouvelles places en dehors du cadre d’un appel 

à projet. Et nous n’avons pas perdu de temps puisqu’il est déjà 

prévu d’accorder une subvention de plus de 4 millions d’euros 

encore en 2016. 
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D'après mes informations, ce seront donc près de 2000 places 

qui seront créées à horizon 2020, en partie grâce aux apports 

financiers de la COCOF. Ces 2000 places sont réparties sur la 

quasi-totalité du territoire bruxellois. 

 

Mais nous aurons l’occasion de revenir sur l’étude juridique de 

création de places via la COCOF, Monsieur Maron. 
	  

 

En matière de cohésion sociale : 

À l’initial 2017, malgré les difficultés financières à laquelle fait 

face la COCOF, je suis heureuse et fière d’annoncer que le 

budget de la cohésion sociale est stable voire même en légère 

hausse par rapport à l’ajusté 2016 (+1,3 millions d’€). Cette 

année 2017 sera la deuxième année du quinquennat de 

cohésion sociale. Les montants alloués aux opérateurs de 

cohésion sont donc indexés comme le veut le Décret.  

De plus, nous avons les moyens pour permettre le 

fonctionnement en année pleine des deux bureaux d’accueil 

pour primo-arrivants agréés. Il en va de même pour les 

formations linguistiques y afférentes. C’est donc un budget qui 

permet de mettre en œuvre notre politique et qui rencontre les 

objectifs fixés par le Gouvernement.  

 

{Partie Sport} 
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2017 verra se déployer une politique sportive toujours plus 

moderne, toujours plus accessible et toujours plus proche des 

gens. Avec des budgets toujours plus importants, force est de 

constater que nous nous donnons les moyens de nos objectifs. 

 

La promotion de projets sportifs qui comportent des aspects 

pédagogiques et des éléments de socialisation figure donc dans 

les objectifs de 2017. Les initiatives prônant le vivre-ensemble, 

l’intégration, l’émancipation et la tolérance au travers du sport 

seront mises en avant. Cela constituera un axe fort de notre 

politique sportive.  

 

Par ailleurs, des moyens seront donc bel et bien à nouveau 

injectés dans la lutte contre la violence et le racisme, et la 

promotion du fair-play. Les projets auront pour but de 

sensibiliser le monde du sport au danger du racisme et ce, à 

travers diverses activités ludiques et sportives.  

 

 

En matière de fonction publique : 

 

Le déploiement des projets informatiques pour 

accompagner la modernisation de l’administration, induire des 

simplifications et mettre en place des procédures est essentiel. 

Le nouveau schéma directeur informatique permettra de 

réaliser différents projets liés, notamment, au plan stratégique.  

Il aura un coût tant pour le matériel informatique et 
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technologique que pour les logiciels ou les frais de 

rémunérations des développeurs IT.  

 

Nous nous attelons à poursuivre l’exécution de l’accord 

sectoriel conclu en 2016.  

 

Pour 2017, les échelles qui n’auront pas été allongées en 2016 

le seront progressivement. Les négociations relatives au 

télétravail et au financement de cette nouvelle modalité de 

prestations (équipement, connexion) seront finalisées.  Le texte 

sera soumis à la négociation syndicale dans les prochaines 

semaines.  
 

 

En matière de santé : 

 

Le budget de la santé concerne essentiellement des 

subventions organiques allouées aux centres et services et 

permettent de couvrir des frais de rémunération, de 

fonctionnement et de rémunération de plus de 150 

associations.  Le maintien de l’emploi et l’indexation des 

rémunérations (en fonction des prévisions du Bureau du Plan) 

sont garantis pour l’année 2017.  
 

L’élaboration du Plan de promotion de la santé sera l’occasion 

de mobiliser de manière large les acteurs concernés. Cela 

implique d’y consacrer le temps nécessaire. Sa mise en œuvre 
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permettra également de développer une large concertation 

intersectorielle. 

 

La nouvelle mission de réduction des risques, introduite dans 

le décret « ambulatoire » pourra désormais être reconnue pour 

des services actifs en matière de toxicomanies.  Il s’agira de 

mettre en place les outils concrets pour que cette mission soit 

remplie efficacement.  

 

Enseignement 

 

En vue de répondre aux enjeux démographiques majeurs 

auxquels les Bruxellois sont confrontés, j’ai pris l’initiative, avec 

le Collège, de réaliser des investissements importants en 

matière d’infrastructures, que ce soit pour les écoles ou pour 

les crèches. J’ai eu l’occasion longuement de vous parler de ces 

initiatives en Commission, qu’il s’agisse des 300 places 

nouvelles à Herlin – dans l’enseignement spécialisé – ou de la 

politique de construction et de rénovation des infrastructures 

du Campus du Ceria pour les autres institutions d’enseignement 

dont la Cocof est le pouvoir organisateur ou du transfert de 

Pierre Paulus. 

 

Dans un souci de garantir le principe de la gratuité de 

l’enseignement inscrit dans la Constitution, j’ai décidé de 

dégager des moyens en vue de mettre à disposition des enfants 

du premier degré de l’enseignement secondaire – à l’instar de 



Page	  11	  sur	  18	  
	  

ce qui se pratique déjà pour le spécialisé – un pack de rentrée 

gratuit. Cela est d’autant plus essentiel que le public de nos 

écoles reste majoritairement un public fragilisé, précarisé. 

 

Toujours dans cette optique de lutte contre les inégalités 

sociales à l’école et de promotion de la réussite, j’ai renforcé les 

projets de remédiation et de décrochage scolaire. 

 

Pour ce qui concerne l’action sociale, la nouvelle maison 

d'accueil pour victimes de violences conjugales va s'ouvrir 

prochainement. C'est une question de jours. Les travaux sont 

désormais terminés et l'agrément de cette nouvelle structure 

passera prochainement au Collège. Pour rappel, il s'agit d'un 

refuge à adresse secrète. 

 

Pour ce qui est de la formation à l’adresse des personnes en 

situation de handicap, je tiens à rappeler que la formation 

professionnelle telle qu’exercée par le Gouvernement 

francophone bruxellois s’adresse à tous les publics, avec une 

pédagogie adaptée. Elle concerne souvent un public fragile que 

ce soit pour des causes de précarité sociale, de culture, de 

genre. Parmi ces publics fragiles, les personnes porteuses d’une 

déficience mentale, psychique, sensorielles ou motrices doivent 

faire l’objet d’une attention toute particulière et 

d’aménagements raisonnables. 
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Le Gouvernement soutient la formation professionnelle par 

l'orientation à la Cité des métiers, dans l'inclusion des 

formations ordinaires via le projet tremplin, via des formations 

spécialisées dispensées par la ligue Braille notamment et par le 

projet pilote CAP inclusion vise à orienter et à favoriser 

l’ouverture des formations professionnelles aux personnes en 

situation de handicap léger en vue de maximiser leurs chances 

d’accéder à l’emploi. 

Un groupe de travail handistreaming - formation professionnelle 

et emploi est en place.  

Par ailleurs, toujours dans le cadre de la politique d’aide aux 

personnes handicapées, le Gouvernement poursuit les avancées 

réalisées en 2016. C’est pourquoi le plan transversal autisme se 

verra renforcé en 2017 notamment via le projet SINPA, la 

cellule AU TRAVAIL de nos Pilifs et deux projets pilotes 

soutenus par CAP 48 et initiés par la Fondation SUSA. 

 

Monsieur Van Goidsenhoven, je tiens à mettre en exergue 

qu’un des grands objectifs de la politique de la COCOF en 

matière de relations internationales est évidemment 

l’affirmation de la culture francophone à Bruxelles ainsi que la 

mise en valeur des savoir-faire bruxellois à l’étranger.  

 

Outre le Centre Européen de langue française, la COCOF 

subventionne également l'Institut pour la Coopération 

audiovisuelle francophone (ICAF), qui assure la visibilité de la 
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francophonie et la valorisation du Français via les émissions du 

magazine "Espace francophone", diffusés sur France 3, France 

O (Outre-Mer), TV5 Québec, Télé Bruxelles et une trentaine de 

chaînes africaines et asiatiques.   

 

De plus, la Délégation Générale Wallonie-Bruxelles qui 

représente également WBI aux travaux de l'Organisation 

Internationale de la Francophonie.  Depuis l’année dernière, 

une personne du Service des Relations internationales de la 

COCOF est détachée partiellement pour suivre et participer aux 

travaux de la Délégation. 

 

Comme l’a rappelé Monsieur Fassi-Fihri, afin d’affirmer la 

présence de la COCOF, et donc de Bruxelles au sein de la 

Délégation et de Wallonie-Bruxelles International en général, 

un grand colloque est désormais organisé annuellement dans 

les bureaux de la Délégation, réunissant les secteurs associatifs 

bruxellois francophones et parisien sur une thématique. Cette 

année, le colloque portant sur l’émancipation de la Femme et a 

été un véritable succès tant intellectuellement qu’en ce qui 

concerne la mise en réseau des secteurs associatifs. 

Enfin, nous soutenons également la culture francophone via un 

subside annuel au Centre Wallonie-Bruxelles, qui est la vitrine 

culturelle de Wallonie-Bruxelles en France.  
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Donc, OUI !, la COCOF s’affirme internationalement et tend à se 

déployer au niveau de la francophonie par les différents moyens 

évoqués. 

 

 

{Partie Culture } 

Venons-en à la Culture ! 

Il faut savoir que, malgré les coups de boutoir que Bruxelles a 

subis. Malgré, les tentatives de déstabilisation et les secousses, 

nous avons décidé, envers et contre tout, de faire le pari de la 

Culture et d'y investir massivement ! L'ambition de faire 

rayonner notre belle métropole et de concrétiser nos promesses 

sera toujours notre grille de lecture. Cette volonté nous a 

conduits à polariser de manière encore plus efficiente les 14 

millions qui seront investis en 2017 dans la Culture.  

 

Mesdames, Messieurs, d'aucuns prétendent que la Culture n'a 

pas de prix mais qu'elle a un coût ! Permettez-moi de vous dire 

que c'est une analyse réductrice que je ne partage pas ! J'en 

veux pour preuve que chaque euro investi dans la culture 

engendre 1,6 euros dans le reste de l'économie ! Je dirais donc 

que la culture nourrit la société sur le plan humain, mais aussi 

qu'elle rapporte sur le plan économique.  

 

Le soutien au secteur culturel est donc... un investissement ! 
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Investir ou désinvestir dans la Culture, c'est ce qui fait la 

différence entre des décideurs myopes et des décideurs 

efficaces et ambitieux. 

 

Alors, je n'ai pas peur de le dire : le Gouvernement 

francophone bruxellois a de l'ambition pour Bruxelles ! 

 

Bruxelles doit capitaliser sur ses atouts de métropole 

internationale dotée d’un patrimoine culturel reconnu, d’un sens 

de l’accueil, d’un savoir-faire notoire et d’un rayonnement 

culturel important ! 

 

Bruxelles doit aussi être la vitrine du vivre et surtout du faire 

ensemble. Bruxelles doit aussi être le promoteur des initiatives 

culturelles de proximité, mais Bruxelles doit aussi être 

l'ambassadeur du dialogue interculturel, du soutien à la 

diversité et de la cohésion sociale. 

 

Déjà renforcés en 2016, les moyens affectés aux politiques 

culturelles de proximité et d'inclusion ont encore été renforcés 

en 2017. 

 

Ces moyens se répartissent essentiellement entre les Maisons 

des Cultures dont les moyens ont été multipliés par 5, mais 

aussi la mise en œuvre effective du Plan Culturel pour Bruxelles 

et le soutien renforcé à BX1 pour la transition numérique. 

(Monsieur Van Goidsenhoven, le budget des maisons des 
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cultures a été augmenté via une dotation de 800.000 euros de 

la RBC, ce qui n’entrave donc en rien le budget de la culture.) 

Dans l'optique d'une simplification administrative toujours plus 

aboutie, la création de nouvelles allocations budgétaires 

nominatives se poursuit. Le but étant de renforcer la lisibilité 

des politiques mises en œuvre. 

 

Citons par exemple la nouvelle Allocation Budgétaire créée en 

faveur du Théâtre des Martyrs. 

 

La nouvelle allocation budgétaire dédiée aux cafés-théâtres est 

quant à elle créditée de 150.000€. A ce sujet, je tenais à 

préciser que le festival qui leur est consacré sera relancé en 

2017. Mon objectif étant de véritablement redonner à ce 

secteur ses lettres de noblesse. 

 

Par ailleurs, les secteurs Danse-Musique-Théâtre, Littérature et 

Audiovisuel font également l'objet d'un soutien amplifié. 

 

Enfin, les règlements Théâtre, Ateliers Créatifs et Ludothèques 

sont réactualisés à compter de l'année 2017. Parallèlement, des 

moyens nouveaux sont prévus pour la mise en œuvre des 

Règlements Théâtre et pour le secteur des Ludothèques. 

L'objectif est ici de tenir compte de l'actualisation des montants 

dont vous avez pu prendre connaissance en commission. 
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Simultanément au vote du budget, nous avons concrétisé les 

conventions en faveur des Maisons des Cultures et du BAMP. A 

côté de cela, de nouvelles conventions seront adoptées en 

2017, notamment, en faveur de la Maison de la Francité, de 

CFC Editions, du CIFAS, de Cinemamed, de l'Espace Magh et de 

l'asbl Article 27. 

 

Mesdames, messieurs, dès que le budget sera voté, nous 

pourrons, tous autant que nous sommes, déployer plus avant la 

politique Culturelle ambitieuse que nous voulons pour 

Bruxelles. 

 

{Partie Conclusion} 

 

Mesdames, messieurs, 

 

En guise de conclusion, je me dois de réaffirmer haut et fort 

qu'avec ce budget, on rencontre la priorité du Gouvernement 

francophone bruxellois qui est de soutenir et défendre les 

intérêts des acteurs et des institutions qui représentent les 

francophones. 

 

Vous l'aurez compris, je suis fière d'être à la tête d'une équipe 

gouvernementale qui ne recule devant rien pour concrétiser ses 

engagements, une équipe qui mène des projets porteurs 

d’avenir pour les citoyens bruxellois francophones toujours plus 

nombreux.  
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Et si je suis ravie d'être entourée de cette équipe, je suis tout 

aussi ravie d’être entourée d'un Parlement et d'une Présidente 

vifs et réactifs et aussi de services publics efficaces et à l'écoute 

des citoyens! 

 

Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, je suis venue 

devant vous défendre ce budget avec ferveur car j'ai Bruxelles 

dans la peau et j'ai à cœur d'en défendre les intérêts et, 

surtout, j'ai conscience que les Bruxellois méritent des actions 

concrètes, profitables et ambitieuses. 

 

2017, sera une année lors de laquelle nous redoublerons 

d'efforts. Alors, comme le précisait notre regrettée Anne-Sylvie 

Mouzon lors d'un précédent débat budgétaire : bouclons nos 

ceintures, rabattons nos tablettes, éteignons nos GSM et au 

travail !  

 

Je vous remercie. 


