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Laurent HENQUET sur L'absence d'une culture statistique en 

Wallonie 

 

Un article paru récemment dans le Vif relaye les inquiétudes de plusieurs experts 

wallons, tels que l'Administrateur général de l'Institut wallon de l'évaluation, de la 

prospective et de la statistique, le Directeur de l'Institut pour un développement 

durable, le Président du Conseil wallon de l'évaluation, de la prospective et de la 

statistique et le Secrétaire général adjoint du Conseil économique et social de Wallonie, 

concernant l'absence d'une culture statistique dans les administrations et OIP en 

Wallonie.  

Pire, il apparaît que « les chiffres relayés par l'administration wallonne, quand ils 

existent, recèlent d'innombrables erreurs. » Ces statistiques erronées pourraient être de 

nature à remettre en cause la pertinence des décisions du Gouvernement. Plusieurs 

exemples très concrets sont d'ailleurs donnés dans l'article. 

À ce sujet, Sébastien Brunet, Administrateur général de l'IWEPS, affirme qu' « une 

administration comme le SPW n'a pas la vocation de produire des données qui 

répondent à des critères de qualité ». 

Finalement, les observateurs plaident tous pour une révision à la hausse des moyens 

alloués à l'évaluation et à la mise à jour des données publiques.  

Monsieur le Ministre-Président, je souhaite donc vous poser les questions suivantes : 

C'est un constat grave et sévère qui est ici posé par des partenaires importants du 

Gouvernement wallon tels que l'IWEPS ou le CESW. Reconnaissez-vous qu'il y a, 

actuellement, en Wallonie, un manque au niveau de l'accès à des données statistiques 

nécessaires à la prise de décisions pertinentes par le Gouvernement ? 

Quelle est la position du Gouvernement wallon par rapport à la demande d'allouer 

davantage de moyens à l'évaluation, la prospective et la statistique ? 

Quels sont les budgets actuellement engagés ?  

Quels sont les budgets que vous seriez prêt à investir à l'avenir au vu de ce constat 

accablant ? 

  



Valérie DE BUE, sur les coupures d’eau et d’électricité 

Des milliers de foyers de la province de Liège, particulièrement dans l’arrondissement de 

Huy-Waremme, ont connu des coupures d’eau et d’électricité du vendredi 15 janvier 

jusqu’au dimanche 17 janvier des suites du gel et de la neige.  

Ces coupures ont eu des conséquences importantes : de nombreuses communes ont 

déclenché le plan d’urgence, plusieurs familles se sont retrouvées en manque d’eau 

potable, certaines ont vu leurs électroménagers endommagés et bien d’autres choses 

encore. S’ajoute à cela les coûts à charge des communes comme les heures et services 

supplémentaires.  

Face à ces charges et à celles auxquelles doivent faire face les citoyens concernés, 

certains bourgmestres conseillent de se tourner vers le Fonds des Calamités.  

Qu’en est-il ? Ces événements vont-ils être évalués dans cette optique ? Les dommages 

et surcoûts pourraient-ils être considérés comme relevant du Fonds des calamités ? À 

combien s’élèverait leur prise en charge ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur « Le monitoring du « Plan » radicalisme » 

Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper-Casher de Paris en janvier 

dernier, le Gouvernement wallon a annoncé la mise sur pied d’un plan de lutte contre le 

radicalisme.  Un an après les faits, nous souhaitons connaître ce qui s’est concrètement 

exécuté, sur le terrain, par le Gouvernement wallon. Monsieur le Ministre-Président 

peut-il faire le bilan des mesures qui ont été prises ? 

Comme cela a pu notamment être demandé lors du débat "radicalisme" qui s'est tenu 

en plénière fin d'année dernière, il nous paraît indiqué de pouvoir disposer 

régulièrement, au sein du Parlement, d’une évaluation rigoureuse des différentes 

mesures proposées par le Gouvernement wallon. En d’autres termes, bénéficier d’un 

monitoring de l’état d’avancement des différentes mesures et des moyens y afférent 

nous parait primordial. 

A ce jour, règne malheureusement une certaine opacité sur le déploiement et la 

coordination palpable du « Plan » Radicalisme wallon.  

Trêve d’esquives et autre ronds de jambe, Monsieur le Ministre-Président, vu la gravité 

de la situation, nous devons faire face à une obligation, non pas de moyens, mais bien 

de résultats... 

  



Jenny Baltus-Möres, sur la recommandation du CPI en matière de 

coopération au développement 

 

Comme vous le savez parfaitement, le Conseil Parlementaire Interrégional de la Grande 

Région a adopté à l’unanimité le 4 décembre dernier au sein même de notre Parlement 

une recommandation relative à la coopération interrégionale et internationale au 

développement.  

Précédemment, je vous ai déjà interrogé sur la coopération au développement wallonne 

et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’une de mes interrogations portait sur le choix 

de soutenir trois pays en transition, selon la terminologie des Nations-Unies, en 

l’occurrence le Vietnam, le Maroc et l’Algérie. Dès lors, Monsieur le Ministre-Président, 

pouvez-vous m’expliquer ce choix ? Est-ce uniquement pour finaliser des projets en 

cours ?  

De plus, avez-vous déjà envisagé de contribuer au développement d’autres pays se 

trouvant dans des situations encore plus difficiles ?  

Pour rappel, la recommandation du CPI insiste précisément sur la nécessité de 

régulièrement vérifier la liste des Etats soutenus et de l’adapter aux besoins réels. 

 


