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La Belgique en chiffres –  

La situation du pays en ce début 2018 
 

Pour reprendre les statistiques officielles, en 2017, la Belgique comptait officiellement 

11 322 088 habitants (2,2% du total de l’Union européenne), dont 57,6 % habitaient en 

Flandre, 31,9 % en Wallonie et 10,5 % en Région de Bruxelles-Capitale. 

Pays en voie de vieillissement, surtout en Flandre, la Belgique a quand même connu 

en 2017 une augmentation d’habitants de plus de 54 000 unités, grâce aux naissances 

et encore plus à l’immigration. Les communautés étrangères les plus nombreuses, 

comme par le passé, viennent de France, d’Italie et du Maroc.  

Dans les années précédentes, la faible croissance a été accompagnée non seule-

ment par une augmentation de la dette publique (actuellement à 103,3 % du produit 

intérieur brut) et du taux de chômage (7,3 % en 2017), mais aussi par une reprise à la 

hausse du taux d’inflation (2,2 % en 2017). D’après les projections économiques de la 

Banque nationale de Belgique, en 2018 nous devrions connaitre une tendance positive, 

avec des légères baisses du chômage, de la dette publique et de l’inflation. 

Belgaimage 

https://www.belgium.be/fr/highlights/bonne_annee_2018 
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Les électeurs aux urnes pour les élections com-

munales et provinciales 

 

Le 14 octobre 2018, les électeurs aux urnes pour le renouvellement des conseils commu-

naux et provinciaux en Belgique, c’est-à-dire les décideurs de nos réalités locales à ni-

veau de ville et province. 

Le savez-vous ? Vous pouvez voter également si vous n’êtes pas citoyen belge.  Il vous 

suffit de faire une déclaration auprès de votre commune de résidence avant le 31 juillet 

2018.  

Ce qu’il vous faudra savoir en 2018 

- Belgique 
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De nombreuses nouveautés  

pour les permis de conduire 

Régionalisation oblige : les règles d’apprentissage de la conduite sont désormais diffé-

rentes selon la région.  

En Flandre, déjà depuis 2017, les guides de la filière libre doivent d’abord suivre une for-

mation, tandis que les conditions de l’examen théorique ont déjà été durcies. Quant à 

l’examen pratique, un éventail de six manœuvres obligatoires est prévu, ainsi qu’une 

évaluation sur un parcours à faire sans instructions de la part de l’examinateur. 

En région bruxelloise, outre le durcissement prévu pour les épreuves théorique et pra-

tique, il y a aura une spécificité : la nécessité de suivre une formation obligatoire aux 

premiers secours. 

Quant à la Wallonie, le grand public semble avoir voulu devancer l’introduction de nou-

velles règles pour l’examen de théorie en donnant l’assaut aux centres d’examen en 

cette fin 2017, mais les candidats ne sont pas au bout de leurs surprises, car à partir du 

1er juillet 2018 l’examen pratique connaitra également des modifications : le candidat à 

l’examen devra passer un pré-test sur ordinateur, qui consistera à visionner et à évaluer 

cinq simulations de situation de roulage, avant de pouvoir passer l’examen pratique 

proprement dit.  

Renseignez-vous donc sur www.goca.be et auprès de centres d’examens de votre ré-

gion, avant de vous lancer dans le parcours d’apprentissage. Les auto-écoles peuvent 

aussi vous donner les bonnes pistes. 
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La location en région bruxelloise :  

Nouveautés  

Tout d’abord, rendez-vous sur le por-

tail www.logement.brussels pour une 

grande quantité d’infos utiles, telles 

qu’une grille des loyers, un modèle 

d’état des lieux ou de contrat de lo-

cation. Sur ce site, vous découvrirez 

également la possibilité de vous 

adresser aux pouvoirs publics pour un 

prêt en cas de difficultés à constituer 

votre garantie locative.  

 

Depuis ce 1er janvier, des nouveautés 

ont également vu le jour pour faciliter 

la vie et protéger les droits des étu-

diants, qui ont souvent besoin de louer 

pour de courtes périodes sans trop dé-

penser, et des colocataires, qui se re-

trouvent parfois à faire les frais des dé-

parts inopinés de certains ou des im-

payés d’autrui. 
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La fin des avantages fiscaux pour le diesel 

Si vous habitez le Royaume vous le savez, le 

Belge affectionne les voitures diesel. Or, le diesel est 

considéré bien plus polluant que l’essence et l’Union 

européenne dans son ensemble s’est engagée à 

décourager le consommateur de faire recours à ce 

carburant pour ses besoins en transport.  

La bonne performance du diesel pour le porte-

feuille du citoyen moyen connait donc une forte 

crise : le prix de ce carburant continuera sa montée 

à la pompe, également à cause de la fin des avan-

tages fiscaux que l’état belge lui réservait habituelle-

ment.  

En 2017, donc, le chiffre de vente de voitures 

roulant au diesel a été dépassé par le chiffre des voi-

tures à moteur essence.  

Il vous sera d’ailleurs aussi plus difficile de re-

vendre votre voiture diesel si vous y songiez. 

L’interdiction progressive de rouler avec des vé-

hicules diesel qui vient d’être introduite en région 

bruxelloise depuis ce 1er janvier 2018 va certaine-

ment encourager la tendance d’abandon de ce 

carburant. 
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George Weah !  
Un exemple de volonté aboutie 

2018 commence éga-

lement avec quelques 

bonnes nouvelles : élu 

le 26 décembre 2017, 

George Weah est le 

nouveau président du 

Libéria.  

En 1988, il arrive en Europe et va jouer no-

tamment à l’AS Monaco et PSG en France, 

avant d’aller briller encore de mille feux dans 

l’AC Milan en Italie. Il joue ensuite à Chelsea en 

Angleterre et revient en France à l’OM avant 

d’aller terminer sa carrière aux Emirats Arabes en 

2003.  

C’est en ce moment que George Weah est 

au somet de son art. George fait l’honneur de 

tout un continent en tant que footballeur. Il est 

sacré ballon d’or européen, puis meilleur joueur 

africain du 20ème siècle. Il devient entre temps le 

capitaine de l’équipe nationale du Libéria.  

Le footballeur :  

Meilleur Joueur Africain du 20 ème siècle 
 

Né le 1er octobre 1966 à Monrovia, Georges 

Manneh Weah entame son parcours comme footbal-

leur à Monrovia, au sein du club Young Survivors, au 

milieu des années 1980. Il est transféré successivement 

à Bongrange Company, à Mighty Barolle et enfin à 

Invincible Eleven.  

En 1987 il quitte son pays natal pour le prestigieux 

club de Tonnerre de Yaoundé au Cameroun. Son art 

va croissant, il sera repéré par les grands clubs euro-

péens.  
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George Manneh Weah,  
l’humanitaire, l’entrepreneur puis politicien 

 
 

À la fin de 1989, alors que partout en Afrique, les différentes conférences nationales tentent de ren-

verser l’ordre des partis-Etat pour instaurer les multipartismes, le pays de George Weah est plongé dans 

une guerre civile horrible qui va durer jusqu’en 2003.  

 

Le football reste le sport roi en Afrique. En Afrique, les équipes nationales se mesurent toute l’année 

pour avoir soit une place parmi les 8 meilleures équipes qui vont disputer la coupe d’Afrique des Nations, 

soit parmi les 3 meilleures équipes qui vont participer à la coupe du Monde. La situation est complexe 

pour son pays le Libéria, et pour cause. 

Et nous tous, fans de foot en Afrique à cette époque, découvrons en George Weah un joueur ex-

ceptionnel et un humain hors pair.  Avec l’argent qu’il gagne en tant que joueur de foot, Weah va pren-

dre en charge l’équipe nationale du Liberia. C’est lui qui, pendant les 10 ans de la guerre civile au Libe-

ria, va payer le regroupement de joueurs libériens pour aller jouer des matchs d’éliminatoires à travers les 

capitales africaines. Il ne se limite pas à supporter l’équipe de football : il finance aussi des œuvres huma-

nitaires dans tout le Libéria.  

 

La fin de la guerre au Libéria correspond à peu près à la fin de sa carrière de footballeur. George 

Weah rentre tout naturellement dans son Liberia natal. En marge de sa carrière de footballeur et d’acti-

viste social, George Weah investit dans l’immobilier et la restauration pour asseoir sa fortune.  

 

Engagé depuis longtemps dans l’action sociale, son engagement citoyen l’amènera dans l’arène 

politique. Il se présente comme candidat à la présidence de la république en 2005, mais il sera vaincu. 

Cependant, il ne s’hasarde pas à monter les enchères suite aux irrégularités constatées, même s’il était 

en tête du scrutin au premier tour.  
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Le patriote 
 

George Weah est donc l’exemple type d’un Africain qui n’a pas 

pris dans la caisse à son profit au détriment de sa communauté, mais qui 

par contre a mis dans la caisse à son profit et de celui de sa communau-

té. Pour George Weah, le patriotisme n’est pas seulement l’amour de son 

pays, le patriotisme signifie, « je fais partie du pays et le pays fait partie du 

moi ». Des George Weah en Afrique, il y en a beaucoup… mais apparem-

ment le nombre n’est pas encore suffisant. Que son exemple puisse réveil-

ler d’autres patriotes. 

 

Il ne faut pas se voiler la face, la tâche qui l’attend est énorme. Sa 

coalition avec les Taylor pourra aussi être une pesanteur dans son action. 

Il risque de décevoir beaucoup de ces jeunes qui attendent instruction, 

travail et soins de santé comme il a promis. Gageons qu’il essaiera d’ac-

complir sa part comme il l’a toujours fait par le passé. 

Retour à l’école 
 

Par ailleurs, on lui reproche de n’être qu’un joueur de football sans grande forma-

tion lui permettant de prétendre à de telles fonctions. Avec humilité, lui, qui avait arrêté 

l’école secondaire pour se consacrer au football, reprend donc ses études. À 41 ans, 

n’hésitant pas à s’asseoir dans une même salle de classe que des jeunes de 17-19 ans, 

George Weah réussit son diplôme de secondaire en 2007 aux Continental Academy en 

Floride, aux USA, où il réside avec sa famille. Il entre à Devry University en Floride et 

quatre années plus tard, le 25 juin 2011, il obtient le Bachelor’s degree en Business Mana-

gement avec mineure en Small Business et Entrepreneurship.  

 

Aux élections de 2012, George Weah se présente comme vice-président, mais il 

perd à nouveau. Il ne baisse pas les bras. Aux élections sénatoriales de 2014, il gagne et 

devient sénateur. Enfin en 2017, il se représente de nouveau comme candidat à la prési-

dence de la République. Il a beaucoup appris : il n’a pas hésité à faire alliance avec la 

femme de l’ex-président James Taylor pour conforter son électorat. Son expérience et 

son œuvre sociale complétées par ses études lui permettent cette fois-ci de convaincre 

la majorité de Libériens de lui faire confiance. Le 26 décembre 2017, George Weah 

gagne les élections présidentielles. Il va entrer en fonction le 22 janvier 2018. 
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Evènements culturels - Janvier 2018  en Belgique 
Une sélection d’évènements intéressants qui concernent l’Afrique,  

à découvrir en ce mois de janvier en Belgique. N’hésitez pas à les partager ! 

13/1  (11h-15h) Le rapatriement en Afrique 

Lieu : L'Horloge du Sud - Rue du Trône 141, 1050 Bruxelles 

Le départ vers l’Afrique, cela s’organise. Etes-vous prêts ? 

Retournée en Terre-Mère et riche d’expériences accumulées entre l’Eu-

rope, l’Afrique et l’Asie, femme engagée, multitask et serial entrepreneur, 

LAETITIA MASSA est présente en Belgique et propose une plus-value aux 

projets de rapatriement des membres de la communauté africaine. 
 

Organisé par les associations PER SHEMSOU MOSIAH, RENAISSANCE AFRI-

CAINE et BANA MBOKA. Une conférence-formation sous la forme d’un 

bureau de consultance qui vous sera ouvert pendant 4 heures ce 13 jan-

vier 2018 à l’Horloge du Sud. 

17/1 18h30 Kuzikiliza + Conférence   
Lieu : De Kriekelaar GC   Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek 
 
Kuzikiliza, la première création théâtrale de Pitcho Womba Konga, est une 
mise en loupe de la cérémonie de l’indépendance du Congo du 30 juin 
1960 avec un focus particulier dédié au discours du Premier Ministre Pa-
trice Lumumba.  
Ce spectacle, transdisciplinaire et plurilingue, met en scène trois artistes 
issus du mouvement hip-hop. 

18/1 18h30 conférence How to scale up a business in Africa? 
Lieu : Solvay Brussels School of Economics and Management 
Avenue Franklin D. Roosevelt, 42, 1050 Bruxelles 
 
What about Africa? Africa counts several champions in its ranks such as Dan-
gote Cement, MTN Group or Ethiopian Airlines. National economies in sub-
Saharan Africa are typically characterized by a large number of small busi-
nesses.  Is there a success formula for those who succeeded?  

18/1 20h Alain Mabanckou - Rencontre littéraire 

Lieu : BOZAR 

Rue Ravensteinstraat 23, 1000 Région de Bruxelles-Capitale 
 

 Alain Mabanckou traitera à BOZAR de l’importance de la littérature afri-

caine.  L'écrivain et poète Alain Mabanckou combine à la perfection élé-

gance française et argot parisien, le tout sur un rythme congolais.   

12/1 - Valorisons l'image de l'Afrique. par FTM News et Un Africain  
 

Cet un évènement interactif. N'importe quelle personne qui voudrait mettre en 
avant un aspect positif de son pays, peut le faire en envoyant sa ou ses photos à 
UN AFRICAIN ou sur Whatsapp ( +237 667 064 529 )  
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Evènements culturels - Janvier 2018  en Belgique 

21/1 18h Rumba Lumumba 
Lieu : BOZAR 
Rue Ravensteinstraat 23, 1000 Région de Bruxelles-Capitale 
 
Le 21 janvier, 25 grands musiciens issus de différents groupes 
mythiques dont l’OK Jazz et l’African Jazz des années 60 et 70 
célèbreront ce leader légendaire de l’indépendance. 
Avec vingt chansons issues de la période de gloire de la rumba et 
autant d’anecdotes éloquentes, ils placeront Lumumba sur le 
trône qu’il mérite. Ensuite, dansez avec nous lors de l’après-
soirée animée par Beniko Popolipo ! 

24/1 18h Afterworks féministes et antiracistes 
Lieu : Maison des Femmes- L.E.S asbl 
Rue du Jardinier, 75A, 1080 Région de Bruxelles 
 
Par ces afterworks, nous souhaitons réfléchir ensemble avec ces 
militant-e-s du terrain, ainsi qu'avec le public, sur l'articulation 
entre la lutte féministe et la lutte antiraciste. 
Six dates, six associations ou collectifs qui vont vous présenter 
leur travail au quotidien et comment ils/elles articulent (ou pas) 
leurs luttes. Venez les découvrir, découvrir leur travail et échan-
ger autour du thème. 
Places limitées- Inscription souhaitée 
(maisonfemme.coord@clescbsu.org - 0484/ 213 578) 

30/1 10h Wilfried N'Sondé / Brunch littéraire 
Lieu : Passa Porta—Rue Antoine Dansaert 46, 1000 Région de Bruxelles-Capitale 
 
Lauréat du Prix des 5 Continents de la Francophonie en 2007 pour Le cœur des enfants léo-
pards, Wilfried N’Sondé revient en 2018 avec un livre encore plus puissant, Un océan, deux 
mers, trois continents. Le récit de l’incroyable périple de Nsaku Ne Vunda, devenu Dom Anto-
nio Manuel, pour rejoindre le Pape à Rome au tournant du XVIème siècle.  
Venez rencontrer l’auteur autour d’un brunch ! 

Congolisation est un festival 
culturel et multidisciplinaire 
ayant pour objectif de mettre 
en avant la diversité de la dias-
pora congolaise et, plus large-
ment africaine, ainsi que son 
apport culturel et artistique 
dans le paysage belge. Du 1er 
au 4 février 2018, des artistes 
de différents horizons présen-
teront leurs point de vue, his-
toires, ressentis à travers plu-
sieurs disciplines. 

1 février à 10:00 au 4 février à 23:00  3ème édition du Festival Congolisation    
Lieu : Kunstenwerkplaats Pianofabriek Fortstraat 35, 1060 Région de Bruxelles-Capitale 
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Nouvelles parutions aux éditions Mabiki 

Kemet vous amène à la découverte de l’Egypte antique. Pendant 

longtemps, le Kemet ou l'Égypte des Pharaons est resté l'État le plus 

puissant de l'Afrique noire. Les pyramides d'Égypte sont l'œuvre de 

cette grande civilisation qui régna du centre de l'Afrique jusque sur 

les deux rives de la mer Méditerranée. Une belle introduction à l’His-

toire de l’Afrique antique 

Texte : Bienvenu Sene Mongaba 

Dessin : Kojele Makani 

Format : 14 x 21 cm -  20 pages couleur - Prix : 5€ 

Kanyingeela est un recueil de quinze poèmes en tshiluba du poète 

congolais Kapajika et leurs traductions en français faite par le pro-

fesseur Maalubungi. Le recueil est précédé d’une introduction où 

MaaluBungi présente l’auteur et son œuvre. Le poète n’est plus de 

ce monde, il a rejoint le rang des ancêtres depuis 1992. 

160 pages 

Format : 16x26cm 

Prix : 20€ 

Kakato, le nouveau magazine de 

bande dessinée en Lingala 

Disponible février 2018 

Format : 14x21cm - 24 pages - Prix 5€ 

Retrouvez toutes nos publications sur 
www.mabiki.net 

Ou téléphonez au 0032495489750 
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