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Dernière ligne
droite pour
l’Organisation
publique 
de l’année
Récompenser les organismes pu-
blics qui offrent un service de qua-
lité aux citoyens et aux entreprises:
tel est l’objectif du prix de «L’Orga-
nisation publique de l’année» qui en
est à sa quatrième édition. La finale
de ce concours créé en 2014 par la
firme de consultance EY, en collabo-
ration avec L’Echo, De Tijd et BNP Pa-
ribas Fortis, se tiendra le 14 mars au
Brussels Meeting Square.

Après une première sélection
opérée fin 2016, dix nominés ont été
retenus pour trois prix: fédéral, ré-
gional et local. Au niveau fédéral, le
match opposera le SPF Finances, le
SPF Santé publiqueet l’Institut Na-
tional de Criminalistique et de
Criminologie (INCC).

La joute régionale concernera le
CHU UCL Namur (né de la fusion
du CHU UCL Dinant Mont-Godinne
et de la clinique et maternité Sainte
Elisabeth), Citydev. brussels
(chargé du développement écono-
mique et urbain de Bruxelles) et le
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
(centre de formation axé sur la cir-
culation et la mobilité).

Le prix local, enfin, se jouera en-
tre le Groep Mechelen (coopéra-
tion entre le personnel de la Ville de
Malines et le CPAS), la Lokaal Over-
heidsbedrijf Aalst (collaboration
structurée entre la commune et le
CPAS), la Ville d’Anverset la Ville de
Deinze. J-P.B.

Inscription par e-mail à
beatrijs.wouters@citigate.be
jusqu’au 7 mars

Chaque année, environ 35.000
Belges partent vivre à l’étranger,
pour le boulot, pour le soleil ou
pour retrouver l’âme sœur.

Fin 2016, 442.189 Belges étaient en-
registrés à l’étranger. Un chiffre
sous-estimé, étant donné que tous
les Belges vivant à l’étranger ne s’ins-
crivent pas auprès de leur ambas-
sade. Ils seraient en réalité plus de
500.000, soit 1 Belge sur 20, à vivre à
l’étranger.

Ce nombre devrait continuer à
progresser dans le futur. Par rapport
à 2012, on dénombre 60.000 Belges
de plus à l’étranger. La première des-
tination reste la France avec 126.000
résidents belges.

Le Belge émigre principalement
pour des raisons professionnelles
(Etats-Unis, Luxembourg, Suisse),
climatiques (Espagne, Portugal, Ita-
lie) ou sentimentales.

«Le Belge est fort demandé à l’étran-
ger car il est qualifié, polyglotte et s’in-
tègre facilement», explique David Van
Wynsberghe, de L’ASBL Internatio-
nal Contacts, qui a compilé ces chif-
fres. L’ASBL a été créée par des uni-
versités et 6 multinationales belges
(Besix, ABInbev…) qui ont du mal à
trouver des candidats pour leurs fi-
liales à l’étranger. «Comparé aux Hol-
landais et aux Français, les Belges sont
casaniers. Certaines firmes étrangères
viennent dès lors carrément les cher-
cher», observe David Van Wyns-
berghe.

Autre phénomène récent: la forte
progression des départs pour le Ma-
roc et la Turquie, deux pays qui gé-
nèrent de la migration touristique.
Mais il y a aussi l’effet de la double
nationalité qui entre ici en ligne de
compte. J-P.B.

Un Belge sur vingt vit à l’étranger
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L’ITALIE ATTIRE LES FEMMES BELGES, 
TANDIS QUE LES HOMMES APPRÉCIENT
LA THAÏLANDE 
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