
Le budget 2017 du Gouvernement francophone bruxellois. 
Des dépenses qui répondent aux besoins essentiels des citoyens. 

 
 
« Au nom de l’ensemble du Gouvernement francophone bruxellois, je suis fière de 
présenter un projet de budget COCOF pour l’année 2017 qui permette de maintenir 
les engagements pris en début de législature malgré la conjoncture difficile.  
Cela a été réalisé grâce à un travail très sérieux sur les dépenses, adaptées au plus 
proche des besoins prioritaires des citoyens », souligne Fadila Laanan, Ministre-
Présidente en charge du Budget. 
 
En effet, la COCOF ne dispose pas de recettes propres, elle perçoit uniquement des 
dotations venant pour l’essentiel de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et ne peut donc pas décider d’augmenter telle ou telle contribution. 
 
Le budget présenté s’inscrit dans la trajectoire budgétaire préconisée par le Conseil 
Supérieur des Finances en avril 2016, tenant compte de la neutralisation des 
investissements en lien avec la création de nouvelles places dans  les  crèches, dans 
l’enseignement ou des places d’accueil pour les personnes handicapées, décidées lors 
de l’installation  de ce Gouvernement. 
 
C’est un budget responsable et ambitieux, mais qui refuse la voie de l’austérité. 
 
« Le Gouvernement francophone bruxellois prouve que, malgré le contexte 
économique difficile, il est possible de continuer à investir dans des services qui 
répondent aux besoins essentiels des citoyens, sans aucune discrimination », 
commente Fadila Laanan. 
 
La COCOF contribue en sa qualité d’entité publique responsable à favoriser les 
meilleures conditions de « vivre et faire ensemble » pour l’ensemble des citoyens 
bruxellois. 
 
En matière d'enseignement, le projet de budget 2017 permettra de poursuivre les 
projets de construction de nouvelles places dans l'enseignement ordinaire et 
spécialisé, tout en continuant les travaux de rénovation, d'aménagement ou 
d'équipement des établissements existants.   
 
Le futur budget intègrera également la reprise, au 1er janvier 2017, de l'Institut Pierre 
Paulus par la COCOF. 
 
Des moyens sont également inscrits pour assurer la gratuité du matériel scolaire pour 
les étudiants de première secondaire des écoles de la COCOF.  
 



En matière de transport scolaire, des moyens sont prévus pour la création de 
nouveaux circuits de transports. Par ailleurs,  les accompagnateurs bénéficieront, 
comme les autres fonctionnaires, des acquis de l'accord sectoriel.  
 
 
En outre, dans le secteur de la petite enfance, l'effort de la COCOF se poursuit et 
devrait permettre la création, à l’horizon 2020,  d'environ 2000 places de crèches 
supplémentaires.  

En matière de politique culturelle de proximité, les moyens sont renforcés via 
notamment la multiplication par 5 des subventions pour les maisons des cultures qui 
sont de véritables acteurs structurants.  

Une enveloppe de 1,6 millions est également prévue en vue de répondre à l’appel lancé 
conjointement par la COCOF, la Région bruxelloise et la VGC pour le soutien à des 
projets favorisant le vivre et le faire ensemble 

Le soutien à BX1 (la chaîne de télévision régionale bruxelloise) est renforcé pour la 
transition numérique. 

Les secteurs Danse-Musique-Théâtre, Littérature et Audiovisuel font également l'objet 
d'un soutien amplifié.   

Dans le domaine du Sport, les moyens 2017 permettront de pérenniser les mesures 
visant à accroître une offre sportive de proximité à destination de l'ensemble des 
Bruxellois. Par ailleurs, les investissements en matière de petites infrastructures 
sportives privées, notamment dans les quartiers défavorisés, seront encore mieux 
soutenus. 

En matière de cohésion sociale, Rudi Vervoort, Ministre en charge de la cohésion 
sociale et du tourisme, souligne que   "Le parcours d'accueil pour les primo-arrivants 
bénéficiera d'une enveloppe de plus de 5 millions d'euros pour offrir des services 
nécessaires et donner les clefs du fonctionnement de notre société aux personnes qui 
désirent s'installer durablement chez nous". 
 
En matière de Santé,« le budget permettra à nos services de mettre tout en œuvre pour 
développer une politique au service de la santé de tous. Pour réduire les inégalités de 
santé, il est important d’optimaliser toutes les ressources associatives, de soutenir les 
projets de santé collectifs à l’échelle des quartiers, de promouvoir les attitudes saines, 
de miser sur la première ligne de soins pour tous les citoyens bruxellois et de 
j,jkpromouvoir la santé mentale et sexuelle des jeunes. Le nouveau décret relatif à la 
promotion de la santé sera intégralement mis en œuvre en 2017 et l’offre en matière 
de soins palliatifs et continués sera renforcée.  Enfin, des crédits ont été dégagés afin 
de pouvoir subventionner, dès 2017, une mission complémentaire assurée par certains 
services actifs en matière de toxicomanies. Il s’agira de concrétiser le plan de réduction 



des risques en matière de drogues et d’alcool. », indique la Ministre de la Santé Cécile 
Jodogne. 
 
Didier Gosuin, Ministre chargé de la Formation professionnelle, affirme quant à lui que 
« 1,537 millions d’euros de financements supplémentaires seront investis dans la 
formation professionnelle pour atteindre un budget total de 62,234 millions d’euros en 
2017. Cette augmentation cible les publics prioritaires du Plan Formation 2020 : les 
chercheurs d’emploi peu qualifiés et les jeunes en transition entre l’école et le monde du 
travail. »  Outre les formations qualifiantes, les stages en entreprises et la validation des 
compétences, Didier Gosuin indique que cette augmentation bénéficiera principalement 
à la formation en alternance des Classes moyennes. Parallèlement, le développement 
de la commande de formation entre Actiris et Bruxelles Formation viendra amplifier ces 
nouveaux moyens. 
 
Pour ce qui concerne Céline Fremault, Ministre chargée de la Politique d’aide aux 
personnes handicapées, de l’Action sociale, de la Famille la création d’une maison 
d’accueil spécialisée dans la prise en charge de ménages monoparentaux avec enfants 
sera une de ses principales priorités. Egalement, la mise en place d’un plan inédit pour 
la qualité de vie des personnes âgées (dont la création de deux nouveaux centres de 
jour).  
Un financement permettant aussi de créer de nouvelles places dans les centres de jour 
et d’hébergement pour personnes handicapées existants. Enfin, comme en 2016, il y 
aura une augmentation du budget afin de financer davantage d’animations EVRAS 
(éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) en Région bruxelloise. 
  
 
« Je tiens à remercier l’ensemble des Ministres bruxellois du Gouvernement 
francophone bruxellois et de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont permis de 
collaborer de manière efficace et d’aboutir à des solutions positives et utiles pour 
l’ensemble des Bruxellois. », conclut Fadila Laanan. 
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