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40 ans de diplomatie francophone

Cette année, Wallonie-Bruxelles International (WBI) célèbre les 40 ans de la diplomatie 

belge francophone et, par conséquent, 40 ans de relations internationales. 

Depuis l’ouverture, à Québec, de la première Délégation de la Communauté française, en 

1982 et le premier accord international bilatéral, signé le 7 février 1984, entre la 

Communauté française et le Bénin.

Au sein du département des relations bilatérales,

Nous entretenons des relations 8 pays partenaires

prioritaires de coopération : le Bénin, le Burkina Faso,

le Maroc, la Palestine, la République démocratique

du Congo, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie.
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Le sens

Le SUD, c’est le tiers-monde, ce sont les pays sous-développés, les pays en (voie de) développement, les pays en
retard, les pays pauvres, les pays non industrialisés, soit en quelque sorte les pays relégués de la compétition
internationale.

Dans l’épistémologie occidentale, le SUD est potentiellement malade, faible, stupide, incapable, paresseux, pauvre.

Le SUD est toujours représenté manquant de souveraineté, manquant de connaissance, de richesse et,
par conséquence, intrinsèquement endetté vis-à-vis du Nord. Dans le même temps le SUD est l’endroit où se déroule
l’extraction capitaliste, le lieu où le Nord capture énergie, sens, jouissance et valeur ajoutée.

Il faudrait éviter que « le Nord » établisse une fois de plus le récit.

François POLET (2016) et la lecture N/S du monde : « Au final, l’asymétrie la plus tenace entre pays du 

Nord et pays du Sud ne réside-t-elle pas précisément dans la capacité renouvelée des premiers à

produire des lectures à portée universaliste qui promeuvent (ou épargnent) à la fois leurs intérêts et

leur sensibilité, à marier stratégie de puissance et narration des intérêts supérieurs de l’humanité? 

Dans cette optique, loin d’effacer les déséquilibres Nord-Sud, les discours sur les grands enjeux 

mondiaux en constituent la dernière manifestation.»
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Le sens

PARTENARIAT(S)

- un impensé stratégique majeur

- les liens de sens entre le partenariat et la plus-value,

le retour sur investissement voire le rapport gagnant-gagnant

- une telle confusion entre les « valeurs » et les intérêts

Nous devons aborder notre métier sous l’angle de l’impact

au lieu de retour sur investissement, tant qu’on se préserve d’utiliser le pseudo-verbe « impacter ».

L’idée est de démontrer que, même en temps de crise, même quand les citoyens belges souffrent, la 

coopération fait sens et s’inscrit dans l’esprit décrit si justement par Léopold Sédar Senghor lorsqu’il 

invitait le monde à s’assembler au « rendez-vous du donner et du recevoir », traduisant si amplement 

notre idéal de réciprocité et d’interdépendance.
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L’époque

- « Une paix juste, y compris pour la Russie. » Macky SALL
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