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1. RETROACTES 

 
Par la voix de son Ministre - Président, le Gouvernement wallon précédent avait 
soutenu le principe d’un Plan Marshall 2.0 lors des Fêtes de Wallonie 2008. 
 
Le CWEHF avait rendu, en novembre 2008, un avis relatif au plan Marshall vu sous 
l’angle du genre (Avis n°18 du 17 novembre 2008), qui à la fois, épinglait les 
manquements du premier plan dans sa prise en compte de l’égalité hommes – 
femmes, et qui faisait également part de recommandations dans la perspective de 
l’adoption d’un futur Plan Marshall 2.0. 
 
Au lendemain des élections de juin 2009, la nouvelle coalition en place a consacré 
un chapitre important de sa Déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 à 
définir les axes et priorités d’un Plan Marshall 2.vert pour la Wallonie. 
 
Le 17 septembre 2009, le Gouvernement wallon a adopté en première lecture ce 
Plan Marshall 2.vert. 
 
Comme de nombreux partenaires du Plan, le CWEHF a été invité à remettre un avis 
au Gouvernement wallon sur son projet de Plan Marshall 2.vert, et ce, pour le 2 
octobre 2009 au plus tard. 
  
 

2. EXPOSE DU DOSSIER 
 

• Les 7 priorités du Plan Marshall 2.vert 
 
Le Plan Marshall 2.vert comprend sept axes, chacun de ces axes étant décliné en 
mesures et celles-ci, en actions. Les 7 grandes priorités sont les suivantes : 

1. Un atout à valoriser : le capital humain. 
2. Un succès à amplifier : les stratégies des pôles de compétitivité et des réseaux 

d’entreprises. 
3. Une priorité : créer un cadre propice à la création d’activités et d’emplois de 

qualité. 
4. Une stratégie d’avenir : les Alliances emploi – environnement. 
5. Accroître la disponibilité professionnelle par le développement d’emplois dans 

les services d’aide aux personnes et l’augmentation des investissements dans 
les infrastructures d’accueil pour les secteurs de l’accueil de l’enfance et de 
l’aide aux personnes vulnérables. 

6. Une philosophie en action : promouvoir le développement durable de façon 
transversale dans toutes les politiques publiques. 

7. Renforcer l’efficacité du partenaire public et une conscience wallonne source 
de mobilisation. 

 

• L’enveloppe budgétaire 
 
Sur le plan financier, le Gouvernement wallon prévoit d’affecter 1,6 milliards d’euros à 
la réalisation du Plan. A ce stade, cette enveloppe est répartie entre les 7 priorités, 
l’affectation par mesure et par action devant encore faire l’objet d’arbitrages qui auront 
lieu pour le passage du texte en seconde lecture au Gouvernement wallon.    
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• Le timing 
 
Après consultation des différents partenaires du Plan, le Gouvernement wallon devrait 
adopter définitivement le Plan Marshall 2.vert à la mi-octobre, pour un début 
d’opérationnalisation à la mi-novembre 2009. 
 

• Un pilotage serré et une évaluation globale du Plan en fin de législature 
 
Le Gouvernement prévoit un pilotage rigoureux du Plan, des évaluations périodiques 
ainsi qu’une évaluation globale réalisée de manière indépendante en fin de 
législature.  
 
 

3. AVIS 
 
3.1. Considérations générales 
 
Le CWEHF prend acte que le Plan Marshall préconise 2 mesures spécifiques ayant 
un impact positif sur la situation des femmes sur le marché du travail : 
 

• AXE III : une priorité : créer un cadre propice à la création d’activité et d’emplois 
de qualité, au niveau de l’action III.1.b : «encourager l’esprit d’entreprendre 
chez les femmes et chez les personnes issues de la diversité et plus 
généralement les demandeurs d’emploi»; 

• AXE V : accroître la disponibilité professionnelle par le développement d’emplois 
dans les services d’aide aux personnes et l’augmentation des investissements 
dans les infrastructures d’accueil pour les secteurs de l’enfance et de l’aide aux 
personnes vulnérables. Les mesures V.1. «développer l’emploi dans les 
services de l’accueil de l’enfance et d’aide aux personnes vulnérables» et 

V.2. «augmenter les investissements dans les infrastructures d’accueil» 
visent à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, en 
levant un des obstacles à l’investissement dans la carrière professionnelle, en 
particulier pour les femmes. 

 
Le CWEHF regrette néanmoins que le Gouvernement wallon se limite à ces deux 
actions spécifiques, alors qu’il s’était engagé, via la DPR, «à intégrer la dimension du 
genre dans l’ensemble des politiques qu’il mène» (p.121 de la DPR). Le CWEHF ne 
trouve en effet, dans ce Plan Marshall, aucune concrétisation d’une prise en compte 
transversale du genre.   
Comme il a déjà eu l’occasion de le dire à de multiples reprises, le CWEHF rappelle 
qu’il est pourtant important que le Gouvernement s’interroge, dès la phase de 
conception des politiques, sur les impacts qu’auront les différentes mesures sur 
chacun des deux sexes.  
 
A cet égard, le CWEHF souligne que les mesures prévues en matière d’accueil de 
l’enfance et d’aide aux personnes dépendantes doivent permettre aux hommes 
comme aux femmes de concilier plus facilement vie professionnelle et vie privée, et 
ce, d’autant que les formes familiales évoluent.  
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3.2. Considérations particulières 
 
Le CWEHF a procédé à une lecture attentive du Plan Marshall et émet les 
commentaires et recommandations suivantes, en vue notamment d’une prise en 
compte transversale du genre. 
 
 

AXE I : UN ATOUT A VALORISER : LE CAPITAL HUMAIN 

 
 
Mesure I.1. Mobilisation collective «Enseignement, Formation professionnelle et 
Emploi» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CWEHF se réjouit que le Gouvernement wallon s’engage à assurer une offre 
d’orientation qui tienne compte des réalités du marché du travail. Aussi, l’invite-t-il à 
évaluer les formations actuellement organisées dans les orientations techniques et 
professionnelles afin de s’assurer que ces orientations répondent encore bien à la 
réalité du marché. 
Ainsi, le CWEHF dénonce le fait qu’un certain nombre d’élèves soient encore orientés 
vers des filières désuètes qui débouchent sur des impasses en termes d’emploi. Le 
Conseil insiste dès lors vivement sur l’importance d’assurer, notamment aux filles 
chez qui les voies sans issues sont encore plus criantes, une orientation vers des 
filières porteuses tant vers le domaine scientifique que vers des métiers techniques et 
professionnels qui offrent de réelles opportunités d’emplois.  
 
Le CWEHF constate par ailleurs que les acteurs de l’orientation et les formateurs 
véhiculent encore lourdement des stéréotypes en matière de formations et d’emplois 
proposés aux demandeurs/deuses d’emploi. En outre, certains comportements 
sexistes sont encore hélas à déplorer. Le Conseil estime dès lors qu’il serait urgent de 
lancer une procédure de formation les sensibilisant à l’approche du genre afin de 
lutter efficacement contre les stéréotypes véhiculés. Dans la foulée, et en ce qui 
concerne plus particulièrement les femmes qui souhaitent réintégrer le marché du 
travail, cette sensibilisation devrait également porter sur une meilleure prise en 

I.1.b) impliquer davantage les secteurs professionnels et formaliser leurs engagements de 
manière plus opérationelle 

• Promouvoir les métiers techniques dans une logique de complémentarité avec les 
autres actions menées; 

• … 

• Augmenter le volume d’offres d’emploi et d’informations sur les secteurs accessibles 
via le site du FOREM; 

 
I.1.c) promouvoir et valoriser les métiers techniques et scientifiques et les filières qui y mènent 
 
I.1.d) améliorer, articuler et renforcer l’orientation… 

• en développant l’offre d’orientation professionnelle par les appels à projets 
• en mettant à disposition des acteurs et des bénéficiaires de l’orientation des outils 

technologiques d’information sur les métiers, les formations et l’orientation. 
 
I.1.e) garantir l’accessibilité maximale des centres de formation pour tous… en augmentant le 
nombre de formations accessibles à distance ou à horaire décalé. 
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compte des compétences acquises par ces femmes dans le cadre des différentes 
activités qu’elles ont menées durant cette période de retrait du marché du travail.  
 
En ce qui concerne l’information diffusée sur le site du FOREM, le CWEHF 
recommande que l’on évite de reproduire les stéréotypes sexués en ce qui concerne 
la formation et le marché du travail. Une évaluation systématique sous l’angle du 
genre devrait y être réalisée. 
 
 
Mesure I.2. Renforcer et améliorer l’accès à l’emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CWEHF se réjouit que le Gouvernement Wallon s’engage à réaliser une évaluation 
des dispositifs APE et PTP. Il demande que dans le cahier des charges soit 
mentionnée une obligation de réaliser une étude comparative de la situation des 
hommes et des femmes occupant ces emplois. 
 
Le CWEHF prend bonne note que le Gouvernement mettra en place un 
accompagnement individualisé, notamment pour les travailleurs touchés par la crise. 
Le CWEHF attire l’attention sur le fait que si les femmes semblent a priori moins 
directement touchées par la crise, elles n’en ressentent pas moins les effets indirects 
(notamment en termes de conditions de travail). Le Conseil estime dès lors qu’il est 
important d’avoir une approche de genre sur la manière dont cette crise touche les 
hommes et les femmes. En outre, à l’instar des recommandations formulées pour les 
acteurs de l’orientation et de la formation, le CWEHF pense qu’il est urgent d’assurer 
une formation des agents accompagnant les travailleurs dans les cellules de 
reconversion ou dans l’outplacement, afin de lutter contre les stéréotypes sexués 
dans la réorientation éventuelle de la carrière de ces travailleurs/euses touchés par la 
crise. 
 
Dans cet accompagnement individualisé, le CWEHF demande également que l’on 
tienne compte des contraintes liées au contexte familial et social des personnes, tout 
en évitant de mettre en place des dispositifs qui renforceraient les rôles sexués au 
sein de la famille et qui aggraveraient la position de dépendance des femmes vis-à-vis 
de leur conjoint. 
 
Finalement, le CWEHF souhaite attirer l’attention sur le dispositif des titres-services 
vers lequel de nombreuses femmes sont orientées dans le cadre de 
l’accompagnement des chômeurs/euses. Si certes, l’outil titres-services offre des 
opportunités d’emplois, il convient d’être attentif, d’une part, à la qualité des emplois 
proposés (très variable d’un employeur à l’autre) et d’autre part, au risque 
d’enlisement pour certaines travailleuses. En effet, si pour certaines, ce métier est 

I.2.a) valoriser et renforcer les dispositifs d’aide à l’emploi 

• Développer l’emploi par l’APE marchand; 
• Evaluer l’ensemble des dispositifs APE et PTP et simplifiant, le cas échéant, les 

réglementations; 

• Pérenniser les postes APE Jeunes octroyés dans le cadre du Plan Marshall (secteur 
marchand) et en optimisant l’usage, notamment en proposant de la formation. 

 
I.2.b) mettre en place progressivement un accompagnement individualisé pour les 
demandeurs d’emploi avec une priorité pour les jeunes et les travailleurs touchés par la 
crise. 
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exercé par choix, pour d’autres, il l’est par défaut. Le CWEHF estime dès lors que la 
Région, via ses compétences en matière de formation professionnelle, devrait 
réfléchir à un dispositif d’accompagnement qui leur offrirait la possibilité de réaliser 
une trajectoire plus qualifiante à long terme. Le CWEHF se demande dans quelle 
mesure le dispositif des chèques-formation pourrait contribuer à cet objectif.  
 
 
Mesure I.3. Renforcer l’offre de formation, notamment en articulant 
Enseignement qualifiant et Formation professionnelle. 
 
 

 
 
Le CWEHF se réjouit que le Gouvernement Wallon s’engage à réaliser une évaluation 
régulière des critères d’attribution des dispositifs du Plan Langue. Il demande que 
dans le cahier des charges soit mentionnée une obligation de réaliser une étude 
comparative de la situation des hommes et des femmes. 
 
Le CWEHF accueille positivement la volonté du Gouvernement wallon d’adapter 
l’offre en formation qualifiante et pré-qualifiante  vers les métiers en pénurie actuelle 
ou potentielle, et sur les métiers liés au développement des pôles de compétitivité 
existants et à venir. Comme déjà mentionné plus haut, il rappelle la nécessité de lutter 
contre les stéréotypes sexués au niveau de l’orientation et demande que le 
Gouvernement wallon veille à intégrer les femmes dans les formations menant aux 
métiers porteurs, notamment ceux des pôles. En outre, le CWEHF estime que 
l’existence de pénuries dans certains métiers pourrait être l’occasion de casser 
certains stéréotypes liés au genre mais aussi à l’âge1. 
Le CWEHF rappelle dès lors l’urgence d’une sensibilisation à la lutte contre les 
stéréotypes des opérateurs publics, privés et sectoriels. 
 

                                                 
1
 Dans les métiers de l’informatique, l’image du travailleur type est celle du jeune homme entre 25 et 35 ans; 

dans le secrétariat, c’est celle de la femme jeune et jolie ... 

a)renforcer l’efficacité du Plan Langue ...en évaluant de manière régulière les critères 
d’attribution des dispositifs du Plan Langue (public-cible, maîtrise de la langue..). 
 
b) adapter l’offre en formation qualifiante et préqualifiante au regard des besoins des 
entreprises et des personnes… en ciblant l’offre, notamment sur les métiers en pénurie 
actuelle ou potentielle, et sur les métiers liés au développement des pôles de compétitivité 
existants et à venir. Cette offre s’articulera autour d’opérateurs publics (FOREM, IFAPME, 
Enseignement de Promotion Sociale), privés (ASBL de formation, centre de compétence) et 
sectoriels. 
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AXE II : UN SUCCES A AMPLIFIER : LES STRATEGIES DES POLES DE COMPETITIVITE ET DES 

RESEAUX D’ENTREPRISES. 

 
 
Mesure II.1. Poursuivre et amplifier la dynamique des pôles de compétitivité 
créés 
 
Le CWEHF rappelle que les 5 premiers pôles qui ont été mis en œuvre portent sur 
des secteurs traditionnellement masculins. Dans la logique de la poursuite de la 
dynamique créée via ces pôles de compétitivité, le CWEHF demande que le 
Gouvernement wallon prenne des dispositions en vue d’en réaliser une évaluation. 
Celle-ci prendrait notamment en compte les aspects suivants : 

• une analyse en termes de genre de l’emploi créé de manière à pointer les 
emplois féminins dans ces secteurs; 

• une identification des opportunités nouvelles des emplois auxquels les femmes 
pourraient avoir accès. 

 
Par ailleurs, le CWEHF relève que peu de femmes ont eu l’opportunité d’occuper des 
postes à responsabilités liés à la gestion de ces pôles. Dès lors, le Conseil encourage 
le Gouvernement wallon à susciter plus de présence féminine, notamment lors du 
renouvellement de ces postes. 
 
 
Mesure II.2.  Initier un 6ème Pôle «Technologies environnementales» 
 
Avec la création de ce 6ème pôle portant sur les technologies environnementales, le 
CWEHF épingle le même risque que pour les 5 premiers pôles.   
 
Le CWEHF demande dès lors que l’étude scientifique qui sera lancée pour identifier 
les filières porteuses devant mener à la création du 6ème pôle, intègre un regard de 
genre. 
 
Par ailleurs, le CWEHF recommande que le Gouvernement veille à intégrer dans le 
cahier des charges qui sera remis aux acteurs potentiels de ce nouveau pôle, une 
dimension relative au genre. Il suggère de prévoir une obligation pour les candidats 
de proposer des mesures permettant de favoriser l’emploi féminin dans ces secteurs 
et de mener des actions pour améliorer la mixité des emplois dans ce pôle. 
 
 
Mesure II.3.  Contribuer au développement des réseaux d’entreprise 
 
Le développement des réseaux d’entreprise permet effectivement d’améliorer les 
synergies et leur visibilité externe. Cependant, ces réseaux restent fortement à 
connotation masculine. Le CWEHF appuie l’engagement du Gouvernement wallon 
qui, via la DPR, vise à encourager les initiatives de création de réseaux de femmes 
(p.122 de la DPR). Le CWEHF encourage également  le GW à prendre des mesures 
visant l’intégration d’entreprises gérées par des femmes dans les réseaux existants 
afin d’en favoriser la mixité.  
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AXE III : UNE PRIORITE : CREER UN CADRE PROPICE A LA CREATION D’ACTIVITES ET 

D’EMPLOIS DE QUALITE. 

 
 
Mesure III.1. Lancer un Pacte de soutien à l’initiative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CWEHF appuie l’objectif du Gouvernement wallon d’encourager l’esprit 
d’entreprendre chez les femmes. Cependant, il déplore l’intitulé de cette mesure qui 
assimile 3 publics (femmes, personnes issues de la diversité et demandeurs 
d’emplois) aux réalités parfois bien différentes. En outre, il considère que 
l’entrepreneuriat des femmes ne se limite pas au micro-crédit, celles-ci ayant autant 
besoin que les hommes d’avoir accès au financement institutionnel. 
 
Le CWEHF insiste également sur l’importance de montrer des modèles de réussites 
entrepreneuriales chez les femmes.  
 
Finalement, le CWEHF relève que les études actuelles menées sur les causes de 
faillites d’entreprises ne prennent pas en compte la dimension du genre. Or, il 
semblerait que les causes de faillites des entreprises gérées par les femmes puissent 
différer de celles des hommes. Aussi, le CWEHF demande que le Gouvernement 
wallon puisse réaliser une étude comparative des causes de faillites d’entreprises 
avec un regard de genre. Cette étude devrait ainsi aboutir à une identification des 
facteurs spécifiques en vue de réduire ces échecs. 
 
 
Mesure III.2. Consolider la recherche scientifique comme moteur d’avenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CWEHF se réjouit du fait que le Gouvernement wallon prévoie de soutenir la 
recherche sur des thématiques telles que le vieillissement de la population et la santé.   
 
Il rappelle que le soutien aux personnes dépendantes est un des principaux facteurs 
expliquant le retrait des femmes du marché du travail. 
 

b) encourager l’esprit d’entreprendre chez les femmes et chez les personnes issues de la 
diversité et plus généralement chez les demandeurs d’emploi  

• booster l’entrepreneuriat féminin via le micro-crédit, notamment dans les filières de 
développement durable; 

• créer le prix «femme entrepreneure de l’année» 

a) … 
* établir avec les Gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région de 
Bruxelles-Capitale, une stratégie de développement et d’investissement dans la recherche 
définissant des thèmes stratégiques transversaux tels que le développement durable, les 
énergies renouvelables, les technologies nouvelles, le vieillissement de la population et la 
santé. 
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En outre, le CWEHF insiste sur le fait que le vieillissement et les problèmes de santé 
ne sont pas vécus ni perçus de la même manière par les hommes et les femmes 
(pour des raisons physiologiques mais aussi sociétales). Aussi, le Conseil encourage 
le Gouvernement wallon à attirer l’attention des chercheurs sur l’intérêt de porter un 
regard sexué dans le cadre de leurs recherches sur les problématiques du 
vieillissement et de la santé. 
 
 

Mesure III.3. Mobiliser le territoire wallon pour développer l’activité économique 
à grande échelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CWEHF s’interroge sur la formulation utilisée «services domestiques», formulation 
qui renforce le rôle stéréotypé des femmes dans notre société, dans la mesure où ce 
sont elles qui occupent de facto la majorité de ces emplois. Aussi, le CWEHF 
demande que cette formulation soit remplacée par «services de proximité». 
 
Le CWEHF estime que le terme «crèches» est trop limitatif, les besoins des parents 
ne se limitant pas à l’accueil classique des 0-3 ans2. Par conséquent, le CWEHF 
demande que cette formulation soit remplacée par «structures d’accueil», terme qui 
permet de recouvrir, le cas échéant, une multiplicité de besoins en matière d’accueil 
des enfants. 
 
Sur le fond, le CWEHF demande au Gouvernement d’être attentif à la qualité des 
emplois qui seront créées dans ces services de proximité en termes de conditions de 
travail, horaires etc. 
 
 

AXE IV : UNE STRATEGIE D’AVENIR : LES ALLIANCES EMPLOI - ENVIRONNEMENT 

 
 
Mesure IV.1. Première alliance : lancer un Plan pluriannuel d’économies 
d’énergie et de construction durable, mis en œuvre par un Contrat 
multisectoriel 
 
 
IV.1.c. Mise en œuvre du contrat multisectoriel 

• … 
• Les procédures de création et de rénovation des logements seront accélérés en réalisant un 

cadastre de logements publics, reprenant également un inventaire des logements adaptés et 
adaptables pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 

• … 
 

                                                 
2
  Cf. Avis n° 14 du CWEHF relatif à la défédéralisation du FESC. 

b) poursuivre l’équipement des zones d’accueil des activités économiques… 

• … 
• Des services d’appui au sein des parcs d’activités seront mis en œuvre : crèches 

supplémentaires et entreprises d’insertion titres services (services domestiques aux 
travailleurs) 
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Pour le CWEHF, le cadastre des logements publics doit, outre l’aspect de 
l’accessibilité aux PMR, voir dans quelle mesure le parc existant répond ou non aux 
besoins des diverses formes familiales (familles éclatées, recomposées, 
monoparentales, nombreuses, gardes partagées…) et des besoins particuliers des 
aînés. Il conviendra ensuite, pour les pouvoirs publics d’ajuster leur offre en 
conséquence. En effet, le Gouvernement wallon s’est engagé via la DPR à mener une 
politique  volontariste en matière de logements qui tienne compte des diverses 
situations vécues par les familles. A cet égard, le CWEHF salue le fait que le 
Gouvernement prévoie (dans la DPR) d’augmenter le nombre de logements sociaux 
de grande taille en vue de rencontrer les besoins des ménages monoparentaux et des 
familles recomposées notamment.  
 
 
IV.1.f. Mettre en œuvre d’autres alliances 
 
A la lumière de l’évaluation de la première alliance, le Gouvernement jugera de l’opportunité de 
lancer d’autres alliances emploi – environnement dans d’autres secteurs comme par exemple, 
les métiers de l’eau, les échotechnologies et l’écologie industrielle, les énergies renouvelables, 
l’assainissement des friches et des sols pollués, la réduction des émission polluantes, la 
gestion de l’eau, le traitement des déchets, la mobilité durable, l’agro-alimentaire durable, etc. 

 

 
Si après évaluation de la première alliance, le Gouvernement estime opportun de 
lancer d’autres alliances emploi – environnement dans d’autres secteurs, le CWEHF 
demande à nouveau que le Gouvernement réfléchisse à des mesures visant à 
renforcer l’accès des femmes à ces métiers verts.  
 
 

AXE V. ACCROITRE LA DISPONIBILITE PROFESSIONNELLE PAR LE DEVELOPPEMENT 

D’EMPLOIS DANS LES SERVICES D’AIDE AUX PERSONNES ET L’AUGMENTATION DES 

INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL POUR LES SECTEURS DE 

L’ACCUEIL DE L’ENFANCE ET DE L’AIDE AUX PERSONNES VULNERABLES. 

 
 
Mesure V.1. Développer l’emploi dans les services de l’accueil de l’enfance et 
d’aide aux personnes vulnérables 
 
 
 

a) Répondre aux besoins d’accueil dans le secteur de la petite enfance 
b) Renforcer l’aide aux personnes handicapées 
c) Améliorer les conditions de vie des aînés 
d) Répondre aux besoins non encore satisfaits des «autres personnes vulnérables» 

 

 
Le Gouvernement entend pérenniser les postes APE et PTP créés précédemment 
dans ces secteurs et en créer de nouveaux.  



 11 

Le CWEHF souhaite formuler plusieurs remarques à propos de ces emplois :  
- en corollaire de la remarque émise ci-avant à propos des métiers verts, le 

CWEHF plaide pour que de réels efforts soient consentis en matière de mixité 
des métiers et que le GW veille à promouvoir la présence des hommes dans le 
secteur des soins aux personnes; 

- à propos du dispositif APE, le CWEHF estime qu’il faut être attentif à la 
situation de certaines structures qui ont des difficultés à co-financer les postes. 
En outre, le CWEHF déplore que les emplois APE accordés dans le cadre du 
premier Plan Marshall l’aient été à durée déterminée. Bien que ce second Plan 
semble permettre de les pérenniser, le CWEHF regrette une telle différence de 
traitement avec les emplois APE traditionnels qui sont eux d’emblée à durée 
indéterminée; 

- concernant les postes PTP, le CWEHF souligne l’intérêt d’évaluer ces emplois, 
comme c’est prévu au point I.2.a. du Plan. Il estime en effet qu’il est urgent 
d’apprécier dans quelle mesure ce dispositif remplit encore les objectifs initiaux 
qui lui étaient fixés (tremplin vers un emploi durable).   

 
Concernant plus spécifiquement le volet relatif au secteur de la petite enfance, le 
CWEHF se réjouit des différentes initiatives annoncées dans ce chapitre. Il estime 
toutefois que pour les 3-12 ans, il est également urgent d’entamer une réflexion 
globale sur la question de l’accueil extrascolaire3.  
 
A propos des personnes handicapées, le CWEHF attire l’attention sur la question du 
transport  de ces personnes que ce soit dans le cadre scolaire, de l’accueil de jour ou 
de l’emploi. Les déficits existant en termes d’aide à la mobilité pour les personnes 
handicapées, ont des répercussions directes sur les familles et notamment sur 
certaines mères, qui n’ont d’autre choix que de diminuer leur temps de travail ou de 
l’abandonner. 
 
 
 Mesure V.2. Augmenter les investissements dans les infrastructures d’accueil 
 
Le CWEHF suggère ici aussi de ne pas utiliser le terme « crèche » mais plutôt 
d’évoquer des «structures d’accueil», terme qui permet de recouvrir, le cas échant, 
une multiplicité de besoins en matière d’accueil des enfants. 
 
Par ailleurs, le CWEHF se réjouit que le GW s’engage à objectiver les besoins en 
places d’accueil en fonction des caractéristiques socio-économiques sous-régionales. 
Cet engagement répond ainsi à une des revendications que le CWEHF avait 
mentionnée dans son Mémorandum.    
 

                                                 
3
  Cf. Avis n° 14 du CWEHF relatif à la défédéralisation du FESC. 
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AXE VII. RENFORCER L’EFFICACITE DU PARTENAIRE PUBLIC ET UNE CONSCIENCE WALLONNE 

SOURCE DE MOBILISATION 

 
 
Mesure VII.1. Piloter le Plan Marshall de manière rigoureuse sur base de suivis 
réguliers et d’évaluations périodiques 

 
 
a) Poursuivre un pilotage rigoureux du Plan Marshall 
b) Elaborer des indicateurs de réalisation et, dans la mesure du possible, de résultats et 

d’impact sur le tissu économique wallon 
c) Mener une évaluation globale du Plan de manière indépendante 

 
 
Extrait de l’introduction 

 
 

Le GW propose : 

• de s’assurer un pilotage performant et permanent de ce plan, notamment via sa 
coordination par le Délégué spécial, l’établissement d’un tableau de bord, et la 
constitution d’une Task Force administrative ; 

• de poursuivre l’objectivation des choix par le recours systématique à des jurys 
indépendants et des analyses objectives ; 

• de mettre en œuvre un suivi trimestriel du bon fonctionnement du plan et de réaliser des 
évaluations périodiques par des experts indépendants, en associant les partenaires 
sociaux 

En outre, une évaluation globale du Plan et un bilan des réalisations menées seront effectués 
de manière indépendante en fin de législature comme cela avait déjà été le cas pour le Plan 
Marshall. 

 
 

Le CWEHF se réjouit  que le Gouvernement s’engage dans une procédure de 
pilotage et d’évaluations périodiques afin de s’assurer du bon fonctionnement du Plan.  
  
Le CWEHF rappelle que la DPR prévoyait également l’établissement de tableaux 
d’indicateurs de manière à objectiver ce suivi. Aussi, en ce qui concerne le pilotage du 
plan et les évaluations proposées, le CWEHF fait part des remarques suivantes : 

- le Conseil demande qu’il y ait une obligation de produire et d’utiliser des 
données statistiques sexuées, et ce dès l’élaboration du tableau de bord qui 
servira au pilotage du Plan, ainsi qu’à l’établissement des tableaux 
d’indicateurs. Il rappelle à cet égard l’engagement pris dans la DPR dans le 
chapitre dédié à l’égalité des chances : « Le Gouvernement wallon élaborera 
de manière systématique des statistiques sexuées » ; 

- le CWEHF demande que soient associés au dispositif de pilotage et à 
l’évaluation du Plan, des spécialistes en genre afin de faciliter l’analyse des 
données sous cet angle. A cet égard, il préconise d’inclure une personne 
spécialiste du genre dans la Task Force administrative pour le suivi régulier du 
Plan, afin de pouvoir attirer l’attention du Gouvernement, au fil du déroulement 
du Plan, sur les enjeux pertinents en termes de genre. De même, pour les 
évaluations périodiques et l’évaluation globale menée par des experts 
indépendants en fin de législature, le CWEHF insiste pour qu’une analyse de 
genre figure dans le cahier des charges qui leur sera remis, en vue de rendre 
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compte de l’impact du Plan Marshall en termes de réduction ou d’augmentation 
des inégalités; 

- le CWEHF souhaite être associé à l’évaluation du Plan Marshall 2.vert.  
 
En outre, différentes mesures d’évaluation ont été citées dans le Plan en vue, le cas 
échéant, de la pérennisation, de la simplification, ou encore de la réorientation de 
certains dispositifs (Plan langue, aides à l’emploi APE/PTP…). 
Le CWEHF insiste, ici aussi, pour que les évaluations de ces dispositifs particuliers 
incluent une analyse de genre (bénéficiaires H/F de ces dispositifs, impacts sur le 
parcours professionnel des hommes et des femmes etc).  
 
 

__________________ 
 
 
 

 


