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� En 2030, la Wallonie comp-
tera 12,5 % d’habitants en
plus. Et 25 % en 2060.

� Pour le MR, il faut mettre en
place dès à présent les politi-
ques qui permettront de faire
face à ces défis.

� Priorités : le logement, l’en-
fance et les aînés.

« Un climat de

pré-remaniement »
Comment percevez-vous
cette rentrée politique en
Wallonie, avec les commu-
nales toutes proches et à
deux ans des régionales ?
Je crains le pire à vrai dire.
Souvenez-vous des semaines
qui ont précédé les vacances...
Je dois dire que ce furent les pi-
res que toutes celles que j’ai
connues dans ma carrière poli-
tique. Je veux évidemment par-
ler de l’ambiance au sein de la
coalition. De telles invectives
entre partenaire de la même
majorité, c’est du jamais vu.
On s’est « allumé » entre mi-
nistres, entre partis, jusqu’au
parlement...
Qu’en concluez-vous ?
Que cette équipe gouverne-
mentale ne tourne plus rond,
que le souffle n’y est plus, que
la concurrence interne et les
querelles sont désormais per-
manentes. Moi, je vois d’abord
dans tout cela un climat de pré-
remaniement... Les esprits
s’échauffent.
L’annonce par Paul Magnet-
te de son départ probable
du gouvernement fédéral
serait-il le coup d’envoi à
une redistribution des car-
tes au PS ?
Disons-le : on s’agite parce
que la ministre-présidence du
gouvernement wallon est po-
tentiellement vacante. Un re-
maniement à Namur, on en a
connu beaucoup déjà, et par-
fois pour moi que cela. Le pro-
blème est que cette méfiance
mutuelle est un élément paraly-
sant dont la Wallonie se passe-
rait bien.
On saura quoi très vite
après le 14 octobre...
Je l’espère. Au travail, s’il vous
plaît, et vite parce qu’après les
communales, l’échéance des
régionales va pointer le bout
du nez. Et si ça continue de la
sorte, cela promet...
 E.D.

Boom du nombre de chats
� Le nombre de chats en Belgique
est en augmentation moyenne de
6 % chaque année. Les abandons,
les chats perdus et les naissances
des chats errants finissent par rem-
plir les refuges. En 2011, 12.000 eu-
thanasies de chat ont été réalisées
contre 10.000 l’année précédente.
� La stérilisation pour un mâle coû-
te environ 50 euros. Pour une femel-
le, comptez 100 euros. Un coût qui
peut dissuader les futurs propriétai-
res et donc freiner l’adoption des
chats. Certaines villes aident finan-
cièrement les particuliers pour la
stérilisation. C’est le cas d’Anvers
où les aides semblent utiles puisque
6.300 chats y ont été stérilisés en
un an.  C. D. (ST.)

ENTRETIEN

L
a rentrée politique fournit sou-
vent une belle occasion de se lan-
cer dans un exercice prospectif,

en allant au-delà des contingences quoti-
diennes. Une année débute, de quoi
l’avenir sera-t-il fait ? Avec le député wal-
lon Willy Borsus, chef de file de l’opposi-
tion MR à la Région wallonne, l’usage
du télescope est recommandé. Le Namu-
rois demande en effet au gouvernement
wallon de sortir le nez du guidon et de
regarder loin, très loin, à l’horizon 2030,
ou même 2060 où la Wallonie devra rele-
ver un colossal défi démographique : un
million d’habitants supplémentaires.
Voyage dans le temps.

Pourquoi évoquer aujourd’hui l’explo-
sion démographique prévue au cours
du prochain demi-siècle ?
Parce que je suis inquiet. En préparant
cet entretien, je tentais de résumer mon
propos dans une formule. La voici : l’ur-
gence de l’immédiat fait oublier la vi-
sion de l’horizon, qui est pourtant plus
proche qu’on le pense. Et l’horizon a un
visage pour moi : celui des Wallons et
des Wallonnes qui peupleront cette ré-
gion à l’avenir…
Cela mérite sans doute une explica-
tion…
Toutes les études montrent que la popu-
lation de la Wallonie va augmenter de
l’ordre de 12,5 % d’ici à 2030. Nous se-
rons alors quatre millions. Dans cer-
tains arrondissements, la courbe est
plus sévère encore, plus de 21 % d’aug-
mentation à Waremme ou Bastogne. A
l’horizon 2060, la hausse aura atteint
25 % (voir ci-contre les chiffres province
par province, NDLR). Cette évolution dé-
mographique engendrera inéluctable-
ment un impact sur l’ensemble des politi-
ques wallonnes.
Sans doute, mais voir si loin dès à pré-
sent n’est-il pas contre-productif alors
que la Wallonie reste confrontée à des
urgences sociales et économiques pour
assurer son redressement ?
Je ne le crois pas. Vous savez, 2030, c’est
très proche, en réalité. Et au MR, nous
faisons le constat d’une carence totale
dans la réflexion stratégique de la part
du gouvernement wallon, en vue de cette
échéance. Dans des politiques essentiel-
les, les déficiences sont criantes aujour-
d’hui et tourneront à la catastrophe si
l’on ne réagit pas rapidement. Faute de
réflexion et d’action, de nouveaux be-
soins vont surgir et s’accumuler. Pour ré-

pondre aux défis auxquels nous serons
confrontés, nous pensons que la Wallo-
nie doit adopter dès à présent un plan
stratégique prioritaire destiné à engager
la Région sur la voie du futur.
Quels sont les domaines où l’urgence
est la plus manifeste ?
A l’occasion de cette rentrée, nous met-
tons en exergue trois secteurs essentiels :
le logement, l’accueil de la petite enfance
et les maisons de repos. Mais notre ana-
lyse n’est pas exhaustive.
A politique inchangée, la Wallonie sera-
t-elle incapable de loger ses habitants ?
On peut prendre ici l’échéance 2026 com-
me référence : d’ici là, il faudra loger
201.251 ménages supplémentaires,
compte tenu de la démographie et de
l’éclatement des familles. Soit un besoin
moyen de 14.376 logements par an. C’est
47,4 % de plus que ce qui a été construit
en 2011 et 20,9 % de plus que la moyen-
ne des dix dernières années. Pour le loge-
ment social, le besoin sera de 14.000 ha-

bitations pour conserver la proportion
actuelle : 6,8 % par rapport au parc to-
tal. Il faudra construire 1.007 logements
par an, soit le double du rythme de ces
neuf dernières années.
Mais comment faire ?
Nous proposons notamment d’adresser
un signe aux Wallons en mettant en pla-

ce des incitants pour qu’ils acceptent de
mobiliser leur épargne qui n’a jamais
été aussi importante, en faveur de cette
politique. Je crois qu’ils sont prêts.
Pour la petite enfance ou les personnes
âgées, tout sera aussi question de pla-
ces disponibles afin de rencontrer l’ex-
plosion démographique…
Pour la petite enfance, des efforts ont été
faits, c’est vrai, mais le taux de couvertu-
re promis, 33,1 %, n’est pas atteint. Il est
urgent de lancer un plan Cigogne III

pour créer 10.000 places supplémentai-
res d’ici à 2020. Exemple : une prime an-
nuelle par place nouvelle créée pour ai-
der l’accueil non subventionné.
Restent les aînés, donc…
Ce problème va devenir d’une acuité in-
soupçonnée. La Wallonie compte
47.000 lits. D’après le Bureau du Plan,

il en faudra 63.287 en 2020. Je lance un
appel solennel à une révolution sur le
mode de subvention. Il faut un saut idéo-
logique pour briser les carcans entre pri-
vé et public qui freinent l’initiative.
La Wallonie aura-t-elle les moyens de
faire face à ces défis ?
L’urgence est absolue. Il faut évidem-
ment une vision budgétaire pluriannuel-
le. Ce serait de la bonne gestion. ■  
 Propos recueillis par

 ERIC DEFFET

« La Wallonie doit adopter dès à présent un plan stratégique
prioritaire destiné à engager la Région sur la voie du futur »

L a ministre de la Santé, Laurette
Onkelinx (PS), lancera le premier

septembre la deuxième étape de son
« plan chat ». Lancé en 2011 par le ser-
vice bien-être animal, il vise à réguler
la population de chats en Belgique par
des vagues de stérilisation. Avec com-
me finalité une stabilisation des nais-
sances et la fin de l’euthanasie de nos
félins domestiques. Certains vétérinai-
res craignent des effets négatifs sur le
long terme.

En 2010, plusieurs associations
avaient tiré la sonnette d’alarme. Les
chats errants deviennent trop nom-
breux. Ils finissent le plus souvent dans
des refuges surpeuplés où l’euthanasie
est la seule solution pour réguler les
pensionnaires qui ne trouvent pas de fa-
mille d’accueil.

Le « plan chat » se compose de plu-
sieurs étapes, étalées jusqu’en 2016.

Celle de cette année vise la stérilisa-
tion, l’identification et l’enregistre-
ment de tous les chats en refuge. Une
période transitoire, jusque mars 2013,
permettra néanmoins aux futurs pro-
priétaires de procéder à l’opération
chez le vétérinaire de leur choix.

Progressivement, ce sont les éleveurs
et les particuliers qui devront suivre le
mouvement pour 2016. Des exceptions
sont pour le moment prévues pour les
élevages agréés, les personnes vivant à
l’étranger ou les premières portées dé-
clarées par des particuliers.

« Nous craignons
une disparition des chats »

Stéphane Degallaix est membre de
l’Union Professionnelle Vétérinaire
qui lance une pétition contre le « plan
chat » ayant recueilli 600 signatures
en un mois. « Nous craignons une at-

teinte à la liberté individuelle et une
disparition des chats européens si, d’ici
à 2016, on impose par la loi une stérili-
sation de tous les chats. Nous sommes
évidemment pour une meilleure régula-
tion de la population des chats. Mais
nous souhaitons plutôt privilégier une
sensibilisation aux propriétaires.
Nous n’avons pas été consultés pour
l’élaboration de ce plan et nous atten-

dons de voir les évaluations qui se fe-
ront d’ici à 2016 ».

Des évaluations qu’attendent aussi
les défenseurs du plan, comme l’asso-
ciation Gaïa, qui affirme vouloir une ré-
gulation des chats en Belgique et non
pas leur disparition.

Michel Vandenbosch, président de
Gaïa Belgique, nuance cependant son
soutien. « La surpopulation des chats
est catastrophique, tant pour le bien-
être des animaux que pour les risques
de maladies. Nous pensons que la sensi-
bilisation ne suffit pas pour le mo-
ment. Nous aurions préféré que l’impo-
sition de stériliser les chats des particu-
liers et des éleveurs soit lancée en pre-
mier lieu plutôt que dans plusieurs an-
nées. L’étape de septembre ne va peut-
être pas régler le problème et, en atten-
dant, ce sont les chats qui payent la no-
te de leur vie ». ■   C. D. (st.)

Pour Willy Borsus, « l’urgence de l’immédiat fait oublier la vision de l’horizon, qui est pourtant plus proche qu’on ne le pense ». Le député MR

demande au gouvernement wallon une vision à long terme sur le défi démographique. © PIERRE-YVES THIENPONT.

GOUVERNEMENT

La population de chats augmente chaque an-

née de 6 % en Belgique. © ELODIE LEDURE.
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Population au 1er janvier – Hommes et Femmes

  2010 2030 2060 2030/2010 2060/2010 

Brabant wallon 379.515 438.994 498.777 + 15,67 % + 31,42 %

Luxembourg 269.023 310.085 352.680 + 15,26 % + 31,10 %

Namur 472.281 538.426 612.597 + 14,01 % + 29,71 %

Liège 1.067.685 1.211.780 1.353.725 + 13,50 % + 26,79 %

Hainaut 1.309.880 1.428.316 1.558.898 + 9,04 % + 19,01 %

BIEN-ÊTRE ANIMAL Le dispositif, contesté, consiste à stériliser les chats pour mettre fin à leur surpopulation
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WALLONIE Willy Borsus, chef de l’opposition MR, demande une « vision » au gouvernement

LAPOLITIQUE

« Le défi démographique est urgent »

Laurette Onkelinx lance la phase deux du « plan chat »
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