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A. PARTIE I : GENERALITES 
 
I. Fiche générale du programme 

 

Titre général du programme : 
Programme 2017-2021 de l’ARES en matière de coopération au 

développement  

Pays couverts par le programme : 
Listes des CSC auxquels le 
programme veut 
contribuer : 

Belgique, Bénin, Bolivie, Burkina Faso, 
Burundi, Cambodge, Cameroun, Cuba 
Equateur, Haïti, Madagascar, Maroc, 
Niger, Pérou, Philippines, RDC, Rwanda, 
Sénégal, Vietnam 

Listes des pays hors-CSC: NA 
Date de début du programme : 1er janvier 2017 
Date de fin du programme :  31 décembre 2021 

Acteur(s) accrédité(s) 
demandeur(s): 

ARES Acteur 
institutionnel 

Compte bancaire 
BE85091021095206 
BIC: GKCCBEBB 

Budget : Budget total des coûts 
directs du programme :   127.841.711 € 

 Montant du subside :  143.845.000 € 

 Montant du subside  100% 
        
Contacts Nom Téléphone E-mail 
Personne de contact pour la DGD 
pour le programme : 

 Murielle Andersson 02/225.45.61 murielle.andersson 
@ares-ac.be  

        
Exceptions financières éventuelles 
:   
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II. Description des résultats attendus (outcomes) du 

programme 
 
 

Description des résultats attendus (outcomes) du programme 2017-2021 
      
Outcomes / Objectifs spécifiques Coûts opérationnels Acteur(s) 

impliqué(s) 
(programme 

commun) 
CSC Belgique - Renforcer et valoriser, par des 
partenariats, la contribution des acteurs académiques 
au développement humain durable 67.104.306 NA 
CSC Bénin - Renforcer et valoriser, par des 
partenariats, la contribution des acteurs académiques 
au développement humain durable 5.068.936 

NA 

CSC Bolivie - Renforcer et valoriser, par des 
partenariats, la contribution des acteurs académiques 
au développement humain durable 2.735.707 

NA 

CSC Burkina Faso- Renforcer et valoriser, par des 
partenariats, la contribution des acteurs académiques 
au développement humain durable  6.739.861 

NA 

CSC Burundi - Renforcer et valoriser, par des 
partenariats, la contribution des acteurs académiques 
au développement humain durable 3.270.076 

NA 

CSC Cambodge - Renforcer et valoriser, par des 
partenariats, la contribution des acteurs académiques 
au développement humain durable 1.680.278 

NA 

CSC Cameroun - Renforcer et valoriser, par des 
partenariats, la contribution des acteurs académiques 
au développement humain durable  790.000 

NA 

CSC Cuba - Renforcer et valoriser, par des partenariats, 
la contribution des acteurs académiques au 
développement humain durable 1.421.977 

NA 

CSC Equateur - Renforcer et valoriser, par des 
partenariats, la contribution des acteurs académiques 
au développement humain durable  3.918.979 

NA 

CSC Haïti - Renforcer et valoriser, par des partenariats, 
la contribution des acteurs académiques au 
développement humain durable 2.375.000 

NA 

CSC Madagascar - Renforcer et valoriser, par des 
partenariats, la contribution des acteurs académiques 
au développement humain durable  3.543.612 

NA 

CSC Maroc - Renforcer et valoriser, par des 
partenariats, la contribution des acteurs académiques 
au développement humain durable 3.491.665 

NA 

CSC Niger - Renforcer et valoriser, par des partenariats, 
la contribution des acteurs académiques au 
développement humain durable  2.342.519 

NA 

CSC Pérou - Renforcer et valoriser, par des 
partenariats, la contribution des acteurs académiques 
au développement humain durable 2.264.754 

NA 

CSC Philippines - Renforcer et valoriser, par des 
partenariats, la contribution des acteurs académiques 590.000 

NA 
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au développement humain durable  
CSC RDC - Renforcer et valoriser, par des partenariats, 
la contribution des acteurs académiques au 
développement humain durable 9.095.543 

NA 

CSC Rwanda - Renforcer et valoriser, par des 
partenariats, la contribution des acteurs académiques 
au développement humain durable  3.065.277 

NA 

CSC Sénégal - Renforcer et valoriser, par des 
partenariats, la contribution des acteurs académiques 
au développement humain durable 1.556.598 

NA 

CSC Vietnam - Renforcer et valoriser, par des 
partenariats, la contribution des acteurs académiques 
au développement humain durable  5.256.623 

NA 
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III. Budget du programme 
 
Remarque : Tous les tableaux budgétaires (T1, T2, T3, T4, T5) sont obligatoirement à fournir en format Excel.  
 

1. T1 – Budget général du programme 
 

Programme ARES - Budget 2017-2021           
                        

Pays OS Années Investissement Fonctionnement Personnel Total général           

Belgique   

2017 3.350 8.077.854 5.122.000 13.203.204           
2018 5.000 8.118.736 5.314.000 13.437.736           
2019 5.000 8.148.563 5.314.000 13.467.563           
2020 5.000 8.178.689 5.314.000 13.497.689           
2021 5.000 8.189.115 5.304.000 13.498.115           

Total 23.350 40.712.956 26.368.000 67.104.306           

Bénin   

2017 240.311 430.019 283.556 953.886           
2018 141.645 587.593 440.549 1.169.788           
2019 131.000 572.215 474.669 1.177.883           
2020 83.780 417.631 483.143 984.553           
2021 32.000 419.344 331.481 782.825           

Total 628.736 2.426.802 2.013.398 5.068.936           

Bolivie   

2017 34.725 184.338 370.971 590.034           
2018 46.300 219.829 369.628 635.757           
2019 52.300 352.981 413.302 818.583           
2020 34.860 112.473 214.000 361.333           
2021 7.000 152.500 170.500 330.000           

Total 175.185 1.022.121 1.538.401 2.735.707           

Burkina 
Faso   

2017 127.827 205.734 256.646 590.207           
2018 307.289 697.826 558.797 1.563.912           
2019 180.000 736.468 694.262 1.610.731           
2020 126.000 801.713 758.405 1.686.118           
2021 18.000 572.455 698.438 1.288.893           

Total 759.116 3.014.197 2.966.548 6.739.861           

Burundi   

2017 95.983 312.218 184.855 593.056           
2018 138.900 337.454 167.691 644.045           
2019 161.900 371.773 264.768 798.441           
2020 64.809 256.705 304.075 625.589           
2021 20.929 267.898 320.118 608.945           

Total 482.521 1.546.048 1.241.507 3.270.076           

Cambodge   
2017 34.375 187.018 168.270 389.663           
2018 28.136 230.797 179.818 438.751           
2019 25.564 227.138 137.495 390.197           
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2020 20.100 89.567 122.000 231.667           
2021 9.060 137.268 83.672 230.000           

Total 117.235 871.788 691.255 1.680.278           

Cameroun   

2017 0 0 0 0           
2018 34.000 40.000 26.000 100.000           
2019 13.000 58.000 59.000 130.000           
2020 47.000 131.000 102.000 280.000           
2021 14.000 141.500 124.500 280.000           

Total 108.000 370.500 311.500 790.000           

Cuba   

2017 86.435 101.151 50.896 238.481           
2018 6.529 56.145 162.907 225.582           
2019 34.750 133.653 137.000 305.404           
2020 24.500 145.923 181.700 352.124           
2021 2.000 129.698 168.689 300.387           

Total 154.214 566.571 701.192 1.421.977           

Equateur   

2017 69.500 383.176 382.695 835.371           
2018 71.000 480.718 543.403 1.095.122           
2019 34.000 503.413 519.823 1.057.237           
2020 24.000 194.650 286.961 505.611           
2021 2.000 224.132 199.507 425.639           

Total 200.500 1.786.089 1.932.390 3.918.979           

Haïti   

2017 7.021 125.156 2.823 135.000           
2018 114.000 348.000 68.000 530.000           
2019 127.000 386.000 117.000 630.000           
2020 106.000 417.000 157.000 680.000           
2021 12.000 234.500 153.500 400.000           

Total 366.021 1.510.656 498.323 2.375.000           

Madagascar   

2017 176.968 290.680 186.623 654.272           
2018 69.250 420.027 273.476 762.753           
2019 80.740 454.952 325.706 861.398           
2020 70.000 312.128 268.154 650.282           
2021 21.000 270.654 323.254 614.908           

Total 417.958 1.748.441 1.377.213 3.543.612           

Maroc   

2017 89.195 163.171 56.212 308.578           
2018 195.700 301.358 185.874 682.933           
2019 84.150 336.844 332.017 753.011           
2020 81.150 404.783 396.286 882.218           
2021 17.150 431.419 416.356 864.925           

Total 467.345 1.637.575 1.386.745 3.491.665           

Niger   

2017 148.180 176.911 142.975 468.066           
2018 151.375 232.381 205.869 589.625           
2019 130.375 226.703 159.083 516.160           
2020 47.000 181.000 140.667 368.667           
2021 38.000 196.500 165.500 400.000           
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Total 514.930 1.013.495 814.094 2.342.519           

Pérou   

2017 0 288.039 89.950 377.989           
2018 34.000 416.764 188.520 639.284           
2019 13.000 406.294 211.520 630.814           
2020 13.000 116.779 186.888 316.667           
2021 1.000 125.265 173.735 300.000           

Total 61.000 1.353.141 850.613 2.264.754           

Philippines   

2017 0 0 0 0           
2018 34.000 40.000 26.000 100.000           
2019 13.000 58.000 59.000 130.000           
2020 13.000 91.000 76.000 180.000           
2021 1.000 103.500 75.500 180.000           

Total 61.000 292.500 236.500 590.000           

RD Congo   

2017 176.640 672.363 461.830 1.310.833           
2018 261.320 968.731 898.667 2.128.719           
2019 246.750 1.045.376 725.375 2.017.501           
2020 227.950 960.026 798.502 1.986.478           
2021 60.000 812.859 779.153 1.652.012           

Total 972.660 4.459.355 3.663.528 9.095.543           

Rwanda   

2017 178.680 310.044 109.043 597.767           
2018 104.000 339.018 175.466 618.484           
2019 77.000 416.582 218.466 712.048           
2020 67.484 262.474 281.876 611.834           
2021 24.004 263.881 237.260 525.144           

Total 451.168 1.591.998 1.022.111 3.065.277           

Sénégal   

2017 8.475 52.635 37.896 99.007           
2018 34.120 117.361 78.336 229.816           
2019 47.120 154.206 127.336 328.661           
2020 60.120 225.290 194.876 480.286           
2021 16.120 217.297 185.411 418.828           

Total 165.955 766.790 623.854 1.556.598           

Vietnam   

2017 131.900 429.830 222.653 784.383           
2018 191.030 763.070 487.889 1.441.989           
2019 77.630 725.564 550.543 1.353.738           
2020 37.280 343.660 456.985 837.926           
2021 13.500 348.900 476.187 838.587           

Total 451.340 2.611.025 2.194.258 5.256.623           

TotalCoûts 
opérationnels 

2017 1.609.564 12.390.337 8.129.894 22.129.796           
2018 1.967.594 14.715.809 10.350.892 27.034.294           
2019 1.534.279 15.314.726 10.840.366 27.689.372           
2020 1.153.033 13.642.491 10.723.518 25.519.042           
2021 313.763 13.238.686 10.386.759 23.939.208           

Total 6.578.233 69.302.049 50.431.429 126.311.711           
Autres coûts de 2017       0           
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gestion 2018       0           
2019       0           
2020       0           
2021       0           

Total       0           
Taux normal       0           

Frais d'évaluation ou 
d'audit 

2017       150.000           
2018       190.000           
2019       610.000           
2020       280.000           
2021       300.000           

Total       1.530.000           
Taux (min 
1%)       1,20%           

Coûts de Gestion Grand Total       1.530.000           

Total Programme 

2017       22.279.796           
2018       27.224.294           
2019       28.299.372           
2020       25.799.042           
2021       24.239.208           

Grand Total       127.841.711           

Répartition CSC / 
hCSC 

  Total 
Opérationnel 

CSC 

Total 
Opérationnel 

hors-CSC               
Grand Total 126.311.711,15                        -      Maximum hors-

CSC autorisé : 25% 
          

Répartition % 100,00% 0,00%           
                        
                        
                        
Résumé ARES 

Années TotalProgramme  ACNG  
(0% - 20%) 

DGD  
(80% - 100%) 

Frais de 
structure     Frais 

d'administration 
  Grand total 

subvention 
0,00%       

2017 22.279.796 0 22.279.796 0     3.075.104 2017 25.354.900 
2018 27.224.294 0 27.224.294 0     3.029.422 2018 30.253.717 
2019 28.299.372 0 28.299.372 0     3.056.168 2019 31.355.539 
2020 25.799.042 0 25.799.042 0     3.195.421 2020 28.994.463 
2021 24.239.208 0 24.239.208 0     3.647.174 2021 27.886.382 

Total 127.841.711 0 127.841.711 0     16.003.289   143.845.000 
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2. T2 – Budget des coûts de gestion 
 

Programme ARES - Budget 2017-2021 - Coûts de Gestion 
              

  2017 2018 2019 2020 2021  Grand Total  

1. Personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1 Personnel local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2 Expatriés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3 Personnel siège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Autres frais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Frais d'audit et frais d'évaluation 150.000,00 190.000,00 610.000,00 280.000,00 300.000,00 1.530.000,00 
3.1. Frais d'audit 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 450.000,00 
3.2. Frais d'évaluation 0,00 40.000,00 460.000,00 280.000,00 300.000,00 1.080.000,00 
Total 150.000,00 190.000,00 610.000,00 280.000,00 300.000,00 1.530.000,00 
 
 
 
 
 

3. T3 – Frais d’administration 
 

Programme  ARES - Budget 2017-2021 - Frais d'administration 

              

  2017 2018 2019 2020 2021  Grand total  

Investissement   213.000,00        93.390,00       93.791,70        94.205,45        94.631,61    589018,77 
Information, Communication : 
BASE DE DONNEES 200.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 520.000,00 
Equipements informatiques 3.500,00 3.605,00 3.713,15 3.824,54 3.939,28 18.581,98 
Logiciels 4.500,00 4.635,00 4.774,05 4.917,27 5.064,79 23.891,11 
Equipements (Autres) 5.000,00 5.150,00 5.304,50 5.463,64 5.627,54 26.545,68 
Fonctionnement 1.214.104,05 1.232.207,45 1.200.772,12 1.279.810,45 1.669.243,21 6.596.137,28 

ARES - Programme 2017-2021 / page 8



Loyer & charges Rue Royale  166.000,00 169.320,00 172.706,40 176.160,53 179.683,74 863.870,67 
Leasing & location matériel 17.000,00 17.340,00 17.686,80 18.040,54 18.401,35 88.468,68 
Précompte immobilier 19.000,00 19.380,00 19.767,60 20.162,95 20.566,21 98.876,76 
Taxes régionales, communales 
et provinciales 11.000,00 11.220,00 11.444,40 11.673,29 11.906,75 57.244,44 
Eau et énergie (charges 
privatives) 2.000,00 2.040,00 2.080,80 2.122,42 2.164,86 10.408,08 
Secrétariat social SEGI (ULG) 
Coût annuel 6.500,00 6.695,00 6.895,85 7.102,73 7.315,81 34.509,38 
Divers services et études 15.000,00 15.450,00 15.913,50 16.390,91 16.882,63 79.637,04 
Divers services et support 
informatique 16.000,00 16.480,00 16.974,40 17.483,63 18.008,14 84.946,17 
Maintenance informatique 
ETNIC 7.500,00 7.725,00 7.956,75 8.195,45 8.441,32 39.818,52 
Entretien locaux 12.000,00 12.360,00 12.730,80 13.112,72 13.506,11 63.709,63 
Divers entretien, réparation et 
maintenance  3.500,00 3.605,00 3.713,15 3.824,54 3.939,28 18.581,98 
Divers fournitures et 
consommables 18.000,00 18.540,00 19.096,20 19.669,09 20.667,16 95.972,44 
Centre de documentation 3.500,00 3.605,00 3.713,15 3.824,54 3.939,28 18.581,98 
Frais postaux 10.000,00 10.300,00 10.609,00 10.927,27 11.255,09 53.091,36 
Frais de transport & envoi 
express 30.000,00 30.900,00 31.827,00 32.781,81 33.765,26 159.274,07 
Frais de télécommunications 
(téléphone, Gsm…) 10.000,00 10.300,00 10.609,00 10.927,27 11.255,09 53.091,36 

Frais de publication (publicité, 
annonces, imprimés…), 
journaux, périodiques, revues 

5.000,00 5.150,00 5.304,50 5.463,64 5.627,54 26.545,68 

Frais de déplacement et de 
mission de service en Belgique 5.000,00 5.150,00 5.304,50 5.463,64 5.627,54 26.545,68 
Frais de représentation, 
réunion et réception 15.000,00 15.450,00 15.913,50 16.390,91 16.882,63 79.637,04 
Frais bancaires et autres frais 
financiers 2.200,00 2.266,00 2.333,98 2.404,00 2.476,12 11.680,10 
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Intérêts de retard 2.500,00 2.575,00 2.652,25 2.731,82 2.813,77 13.272,84 
Assurance RC responsabilité 
civile 300,00 309,00 318,27 327,82 337,65 1.592,74 
Assurance locaux, matériel, 
mobilier et machines 3.000,00 3.090,00 3.182,70 3.278,18 3.376,53 15.927,41 
Frais de parcours - Membres 
de commissions 6.000,00 6.120,00 6.242,40 6.367,25 6.494,59 31.224,24 
Information, Communication : 
SITE WEB, PUBLICATIONS, 
AFFICHES, PRESSE, 
SUPPORTS DE VISIBILITE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00 
Information, Communication : 
OUVERTURE ET 
REPRESENTATION 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 23.000,00 
Frais d'administration des 
universités 376.504,05 385.237,45 394.195,22 403.383,53 412.808,75 1.972.129,00 
PREPARATION - SELECTION - 
SUIVI (Honoraires) 131.550,00 131.550,00 116.550,00 128.550,00 212.400,00 720.600,00 
PREPARATION - SELECTION - 
SUIVI (Frais de mission) 257.950,00 257.950,00 222.950,00 270.950,00 556.600,00 1.566.400,00 
PREPARATION - SELECTION - 
SUIVI (Divers frais de 
fonctionnement) 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 137.500,00 
PREPARATION - SELECTION - 
SUIVI (Frais financiers) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 
Personnel 1.648.000,00 1.703.825,00 1.761.603,88 1.821.405,04 1.883.299,18 8.818.133,10 
Rémunération du personnel 990.000,00 1.023.425,00 1.058.019,88 1.093.825,58 1.130.884,46 5.296.154,92 
Charges patronales personnel 316.000,00 326.675,00 337.723,63 349.158,96 360.994,51 1.690.552,10 
Autres (Pécule de vacances, prime 
de fin d'année…) 109.000,00 112.675,00 116.478,63 120.415,38 124.489,92 583.058,93 
Personnel intérimaire 25.000,00 25.875,00 26.780,63 27.717,95 28.688,08 134.061,65 
Abonnement transport en 
commun  38.000,00 39.295,00 40.635,33 42.022,57 43.458,35 203.411,24 
Chèques repas + assurance 
hospitalisation + autres chèques 
(cadeaux, sport et culture) 46.000,00 47.575,00 49.205,13 50.892,31 52.638,53 246.310,97 
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Prime et ONSS assurance groupe 111.000,00 114.850,00 118.834,75 122.958,97 127.227,53 594.871,25 
Médecine du travail & Assurance 
relative au personnel (accident du 
travail…) 2.000,00 2.070,00 2.142,45 2.217,44 2.295,05 10.724,93 
Formation et autres initiatives en 
matière de gestion du personnel 11.000,00 11.385,00 11.783,48 12.195,90 12.622,75 58.987,12 
Total 3.075.104,05 3.029.422,45 3.056.167,70 3.195.420,94 3.647.174,01 16.003.289,15 
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B. PARTIE II : PRESENTATION DU PROGRAMME PAR PAYS 
 
I. BELGIQUE 

 
1. Fiche pays 

 
Coûts opérationnels totaux pour le 
pays  67.104.306 € 
Personne de contact en 
Belgique pour la DGD pour 
le pays  

Camille 
Roegiers ARES +32 2 225 45 26 camille.roegiers@ares-ac.be 

Personne de contact qui 
représente l'ACNG dans le 
pays  Néant Néant Néant Néant 
Le programme Belgique est organisé en trois axes.  
L’axe de renforcement des capacités s’inscrit principalement dans la cible C4 du cadre stratégique 
commun (CSC). Il entend compléter les actions de renforcement des capacités de formation des 
établissements partenaires du Sud en donnant la possibilité aux étudiants de ces pays partenaires de 
suivre en Belgique des formations qui ne sont pas, ou insuffisamment organisées localement.  
 Bourses pour des formations de spécialisation, finalisation de doctorats et séjours dans le cadre de 
post-doctorat, organisation des formations de spécialisation d’intérêt pour le développement et 
encadrement des étudiants des pays partenaires.  
L’axe de sensibilisation s’inscrit dans la cible A1 du CSC. Il s’adresse aux étudiants des EES de 
FWB dans le contexte de leur formation. Il a pour objectif d’en faire des acteurs de changement et de 
mettre au devant de la scène les thèmes de la coopération dans les EES, par le biais de séjours dans 
le Sud, de rencontres avec les acteurs du Sud et d’événements organisés sur les campus. 
 Voyages d’études et de stage, microprojets en partenariats étudiants du Nord et du Sud, soutien 
aux événements de sensibilisation organisés sur les campus des établissements de la FWB.  
L’axe d'appui à la politique s’inscrit dans la cible D1, D2 et D3 du CSC. Il entend consolider la 
recherche sur des thématiques liées à la politique de développement et de coopération, mettre 
l’expertise académique à disposition des décideurs pour une meilleure prise en compte de ces sujets 
et encourager le rayonnement de ces recherches. 
 Création de groupes de recherche en appui à la politique, mise à disposition d’une expertise 
académique pour la coopération belge au développement. 

 

 

 
2. Liste des partenaires connus au moment de la demande 

 
L’ARES est la coupole qui regroupe tous les établissements d’enseignement supérieur de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Les établissements qu’elle recouvre dans le cadre de son 
programme de coopération au développement sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Ils sont 
toutefois davantage partie constituante de l’ARES que partenaires. 
 
Remarque : certains instruments du programme Belgique fonctionnent via des appels qui seront 
lancés en cours de programme. D’autre part, la plupart des programmes sont inter-
établissements. Pour ces raisons, un budget commun sera présenté pour l’ensemble des 
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établissements d’enseignement supérieur (universités, hautes écoles et écoles supérieures des 
Arts). 

PARTENAIRE 1 – LES UNIVERSITES DE LA FEDERATION WALLONIE BRUXELLES 
Nom  UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES – ULB 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Département des 
relations extérieures 
Service International 
Av. Jeanne 52 - CP 
131/2 
B-1050 Bruxelles 

 +32 (0) 2 
650 31 52 

 gaelle.ducarme@ulb.ac.be 

Personne de 
contact  

Gaëlle Ducarme 

Nom  UNIVERSITE DE LIEGE – ULG 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Traverse des Architectes 
2  
B-4000 Liège 

 +32 (0) 4 36 
65 527 

 pierre.degee@ulg.ac.be 

Personne de 
contact  

Pierre Degée 

Nom  UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN-LA-NEUVE – UCL  
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

 Administration des 
relations internationales 
Place de l'Université 1 
bte L0.01.06 
B-1348 Louvain-la-
Neuve 

 + 32 (0) 10 
47 30 92 

 christian.duque@uclouvain.be 

Personne de 
contact  

Christian Duque 

Nom   UNIVERSITE DE NAMUR – UNAMUR  
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue de Bruxelles 61  
B-5000 Namur 

 +32 (0) 81 
72 57 24  

 albert.evrard@unamur.be 

Personne de 
contact  

Albert Evrard 

Nom   UNIVERSITE DE MONS – UMONS  
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Service Relations 
internationales 
Place Warocqué17 
B-7000 Mons 

+32 (0) 65 
37 37 25 

Delphine.CHARLES@umons.ac.be 

Personne de 
contact  

Delphine Charles 

Nom   UNIVERSITE SAINT-LOUIS – USL-B 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Boulevard du Jardin 
botanique 43 B  
B-1000 Bruxelles 

 +32 (0) 2 
211 78 50 

 anne-alexandra.fournier@usaintlouis.be 

Personne de 
contact  

 Anne-Alexandra Fournier 

Objectif spécifique  OS1 Les compétences et les connaissances académiques et 
professionnelles des acteurs du sud sont renforcées. 
OS2 La conscience citoyenne et l’ouverture au monde des étudiants sont 
renforcées, ce qui les amène à devenir acteurs de changement. 
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OS3 L’expertise académique sur les questions de développement est 
renforcée et appuie les orientations des politiques de coopération au 
développement. 

Budget objectif 
spécifique  

Voir remarque introductive : 
OS 1 (universités et hautes écoles) : 61.834.306,26 euros pour 5 ans  
OS 2 (universités, hautes écoles et écoles supérieures des Arts): 1.675.000,00 
euros pour 5 ans 
OS 3 (universités) : 2.575.000,00 euros pour 5 ans 

Description 
synthétique du 
rôle du partenaire 
pour l’Outcome  

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratif et financier des programmes de l’ARES.  
Plus précisément :   
- Responsable de la gestion des bourses (accueil, suivi, coordination…) de cours 

et stages internationaux, SOFT, ELAN 
- Mise en œuvre des cours et stages internationaux  
- Implication de certains chercheurs dans les groupes de recherche ACROPOLIS, 

gestion financière 
- Gestion des bourses de voyage, microprojets et projets de sensibilisation 

(diffusion des appels, réception des candidatures, sélection)  
Date de début de 
la relation 
partenariale  

 1998 

        
PARTENAIRE 2 – LES HAUTES ÉCOLES DE LA FEDERATION WALLONIE BRUXELLES 
Nom  HAUTE ECOLE EN HAINAUT – HEH  
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue Pierre-Joseph Duménil 4 
B-7000 Mons 

+32 (0) 65 34 
79 83 

laurence.baras@heh.be 

Personne de 
contact  

BARAS Laurence 

Nom  HAUTE ECOLE CHARLEMAGNE – HECH  
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue des Rivageois 6 
B-4000 Liège 

+32 (0) 4 254 
76 04 

yves.gielen@hech.be 

Personne de 
contact  

GIELEN Yves  

Nom  HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE – HEPL  
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Haut-Maret 20 
B-4910 La Reid 

+32 (0) 87 37 
68 89 

marianne.dawirs@provincedeliege.be 

Personne de 
contact  

DAWIRS Marianne 

Nom  HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE NAMUR – HEPN  
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue Henri Blès 188-190  
B-5000 Namur 

+32 (0) 81 77 
57 14 

celine.legrand@province.namur.be 

Personne de 
contact  

LEGRAND Céline 

Nom  HAUTE ECOLE DE NAMUR-LIEGE-LUXEMBOURG – HENALLUX  
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue St Donat 130 
B-5002 Namur 

+32 (0) 81 46 
85 18 

marie-anne.lecomte@henallux.be 

Personne de 
contact  

LECOMTE Marie-Anne 

Nom  HAUTE ECOLE FRANCISCO FERRER 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue de la Fontaine 4  +32 (0) 2 279 elisabeth.plard@he-ferrer.eu 
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B-1000 Bruxelles 57 67 
Personne de 
contact  

PLARD Elisabeth 

Nom  HAUTE ECOLE GALILEE 
Coordonnées  Adresse  Téléphone /Email 

Rue de l'Étuve 58-60 
B-1000 Bruxelles 

+32 (0) 2 549 55 37/ 
sophie.henrard@galilee.be 

  Personne de 
contact  

HENRARD Sophie  

Nom  HAUTE ÉCOLE LEONARD DE VINCI 
Coordonnées  Adresse  Téléphone /Email 

Rue d'Arlon 11 
B-1050 Bruxelles 

+32 (0) 2 793 40 63/ gertrude.croe@vinci.be 

Personne de 
contact  

CROÉ Gertrude 

Nom  HAUTE ÉCOLE LIBRE DE BRUXELLES - ILYA PRIGOGINE 
Coordonnées  Adresse  Téléphone /Email 

Avenue Besme 97 
B-1190 Bruxelles 

+32 (0) 2 560 29 19/ erasmus@helb-prigogine.be 

Personne de 
contact  

ROBERT Michael 

Nom  HAUTE ECOLE LIBRE MOSANE 
Coordonnées  Adresse  Téléphone /Email 

Mont-Saint Martin 41 
B-4000 Liège 

+32 (0) 4 220 16 23/ j.hoyez@helmo.be 

Personne de 
contact  

HOYEZ Joël 

Nom  HAUTE ECOLE LOUVAIN EN HAINAUT 
Coordonnées  Adresse  Téléphone /Email 

Chaussée de Binche 159 
B-7000 Mons 

+32 (0) 65 40 41 66/ christian.goethals@helha.be 

Personne de 
contact  

GOETHALS Christian 

Nom  HAUTE ECOLE PROVINCIALE DE HAINAUT CONDORCET 
Coordonnées  Adresse  Téléphone /Email 

Boulevard Rouillier 1 
B-6000 Charleroi 

+32 (0) 69 22 33 57/ anne.delannay@condorcet.be 

Personne de 
contact  

DELANNAY Anne  

Nom  HAUTE ECOLE ROBERT SCHUMAN (HERS) 
Coordonnées  Adresse  Téléphone /Email 

Rue Fontaine aux Mûres, 
13B,6800 Libramont 

+32 (0) 61 23 01 23/ international@hers.be 

Personne de 
contact : 

GALLIEZ Patrick 

Nom  HAUTE ECOLE BRUXELLES-BRABANT (HEB ET SPAAK) 
Coordonnées : Adresse : Téléphone /Email 

Rue Royale, 15 - 1000 
Bruxelles 

+32 (0) 2 227 35 01/robaey@he-spaak.be; 
apasini@heb.be 

Personne de 
contact : 

ROBAEY Yves et PASINI Alexia 

Nom  HAUTE ECOLE EPHEC 
Coordonnées : Adresse : Téléphone /Email 

Avenue K. Adenauer, 3 - 
1200 Woluwe-St-Lambert 

+32 (0) 2 772 65 75/c.malcorps@ephec.be 

Personne de MALCORPS Colette 
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contact : 
Nom  HAUTE ECOLE LUCIA DE BROUCKERE 
Coordonnées : Adresse : Téléphone /Email 

Avenue Emile Gryzon, 1 - 
1070 Bruxelles 

+32 (0) 2 524 74 37/secretariat.he@heldb.be 

Personne de 
contact : 

TIMMERMANS Delphine 

Nom  HAUTE ECOLE DE LA VILLE DE LIEGE 
Coordonnées : Adresse : Téléphone /Email 

Rue Hazinelle, 2 - 4000 Liège + 32 (0) 4 238 38 00/info@hel.be 
Personne de 
contact : 

  

Nom  HAUTE ECOLE ALBERT JACQUARD 
Coordonnées  Adresse : Téléphone /Email 

Rue Godefroid, 32 - 5000 
Namur 

+32 (0) 81 23 43 80/info@heaj.be 

Personne de 
contact  

SIRONVAL Georges 

Nom  ICHEC BRUSSELS MANAGEMENT SCHOOL 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue au Bois 365a  (B202) 
B-1150 Bruxelles 

+32 (0) 496 59 
97 23 

pierre.grega@ichec.be 

Personne de 
contact  

GREGA Pierre 

Objectif 
spécifique  

OS1 Les compétences et les connaissances académiques et professionnelles 
des acteurs du sud sont renforcées. 
OS2 La conscience citoyenne et l’ouverture au monde des étudiants sont 
renforcées, ce qui les amène à devenir acteurs de changement. 

Budget 
objectif 
spécifique  

 
Voir remarque introductive : 
OS 1 (universités et hautes écoles) : 61.834.306,26 euros pour 5 ans  
OS 2 (universités, hautes écoles et écoles supérieures des Arts): 1.675.000,00 euros 
pour 5 ans 
 

Description 
synthétique 
du rôle du 
partenaire 
pour 
l’Outcome  

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi académique, 
scientifique, administratif et financier des programmes de l’ARES.  
Plus précisément :   
- Gestion des bourses de voyage, microprojets et projets de sensibilisation (diffusion 

des appels, réception des candidatures, sélection)  

Date de début 
de la relation 
partenariale  

 2014 

  PARTENAIRE 3 – LES ÉCOLES SUPERIEURES DES ARTS DE LA FEDERATION WALLONIE 
BRUXELLES 
Nom  ACADEMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue du Midi 114 
B-1000 Bruxelles 

+32 (0) 2 548 
05 25 

n.demoy@arba-esa.be 

Personne de 
contact  

DE MOY Nicolas 

Nom  CONSERVATOIRE ROYAL DE BRUXELLES 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  
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Rue de la Régence 30 
B-1000 Bruxelles 

+32 (0) 2 500 
87 12 

direction@conservatoire.be 

Personne de 
contact  

DE ROOS Frédéric  

Nom  CONSERVATOIRE ROYAL DE LIEGE 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Boulevard Piercot 29 
B-4000 Liège 

+32 (0) 4 222 
03 06 

direction@crlg.be 

Personne de 
contact  

HARCQ Nathanael  

Nom  ÉCOLE DE RECHERCHE GRAPHIQUE 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue d'Irlande 57 
B-1060 Bruxelles 

+32 (0) 2 538 
98 29 

sammy.del.gallo@erg.be; 
direction@erg.be 

Personne de 
contact  

DEL GALLO Sammy  

Nom  ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS VISUELS DE LA CAMBRE 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Abbaye de La Cambre 21 
B-1000 Bruxelles 

+32 (0) 2 626 
17 80 

direction@lacambre.be 

Personne de 
contact  

MIEROP Caroline  

Nom  ÉCOLE SUPERIEUR DES ARTS DE TOURNAI 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue de l'Hôpital Notre-Dame 
14 
B-7500 Tournai 

+32 (0) 69 22 
33 57 

thomas.boucart@skynet.be 

Personne de 
contact  

BOUCART Thomas  

Nom  ÉCOLE SUPERIEURE D'AUDIOVISUEL 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue des Anglais 21 
B-4000 Liège 

+32 (0) 4 221 
38 20 

danielsluse@yahoo.fr 

Personne de 
contact  

SLUSE Daniel  

Nom  ÉCOLE SUPERIEURE DES ARTS 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue de Nimy 7 
B-7000 Mons 

+32 (0) 65 34 
73 77 

direction@artsaucarre.be 

Personne de 
contact  

STOCKHEM Michel  

Nom  ÉCOLE SUPERIEURE DES ARTS DU CIRQUE  
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue Willame 25 
B-1160 Bruxelles 

+32 (0) 2 675 
68 84 

isabelle.simon@esac.be 

Personne de 
contact  

SIMON Isabelle  

Nom  ESA SAINT-LUC - BRUXELLES 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue d'Irlande 57 
B-1060 Bruxelles 

+32 (0) 2 533 
08 80 

m.streker@gmail.com 

Personne de 
contact  

STREKER Marc  

Nom  ESA SAINT-LUC - LIEGE 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  
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Boulevard de la Constitution 41 
B-4020 Liège 

+32 (0) 4 341 
80 83 

granier.valerie@saint-luc.be 

Personne de 
contact  

GRANIER Valérie  

Nom  ESA SAINT-LUC - TOURNAI 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Chaussée de Tournai 7 
B-7520 Ramegnies-Chin 

+32 (0) 69 25 
03 66 

xavier.dochy@saintluctournai.be 

Personne de 
contact  

DOCHY Xavier  

Nom  INSTITUT DES ARTS DE DIFFUSION 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue des Wallons 77 
B-1348 Louvain-la-Neuve 

+32 (0) 10 33 
02 00 

degimbeiad@gmail.com 

Personne de 
contact  

DEGIMBE Nathalie 

Nom  INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DES ARTS DU SPECTACLE ET DES TECHNIQUES DE DIFFUSION 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue Thérésienne 9 
B-1000 Bruxelles 

+32 (0) 2 325 
61 96 

giulia.desidera@insas.be 

Personne de 
contact  

DESIDERA Giulia  

Nom  INSTITUT SUPERIEUR DE MUSIQUE ET PEDAGOGIE 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Rue Juppin 28 
B-5000 Namur 

+32 (0) 81 73 
64 37 

cecile.vansnick@imep.be 

Personne de 
contact  

VANSNICK Cécile  

Nom  LE SEPTANTECINQ 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Avenue J.F. Debecker 10 
B-1200 Bruxelles 

+32 (0) 2 761 
01 22 

jeanmarc.vantournhoudt@le75.be 

Objectif 
spécifique  

OS2 La conscience citoyenne et l’ouverture au monde des étudiants sont 
renforcées, ce qui les amène à devenir acteurs de changement. 

Budget objectif 
spécifique  

Voir remarque introductive : 
OS 2 (universités, hautes écoles et écoles supérieures des Arts): 1.675.000,00 euros 
pour 5 ans 

Description 
synthétique du 
rôle du 
partenaire 
pour l’Outcome  

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi académique, 
scientifique, administratif et financier des programmes de l’ARES.  
Plus précisément :   
- Gestion des bourses de voyage, microprojets et projets de sensibilisation 

(diffusion des appels, réception des candidatures, sélection)  
Date de début 
de la relation 
partenariale  

 2014 

 PARTENAIRE 4 – VLIR-UOS 

Nom  
VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD – UNIVERSITAIRE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

(VLIR-UOS) 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Visiting address: 
J.Dillensplein 1 – bus 1A 
B-1060 Brussel 

+32 2 289 05 
50 kristien.verbrugghen@vliruos.be 

Personne de 
contact   Kristien Verbrugghen 
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Objectif 
spécifique  

OS3 L’expertise académique sur les questions de développement est 
renforcée et appuie les orientations des politiques de coopération au 
développement. 

Budget objectif 
spécifique  

Pour ACROPOLIS, l’ARES contribue à hauteur de 2.335.000,00 euros sur cinq ans. 
Pour l’expertise académique détachée à la DGD, l’ARES contribue à hauteur de 
240.000,00 euros sur cinq ans.  

Description 
synthétique du 
rôle du 
partenaire 
pour l’Outcome  

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi académique, 
scientifique, administratif et financier du programme ACROPOLIS. 

Date de début 
de la relation 
partenariale  

1998  

 PARTENAIRE 5 – LE CONSORTIUM DES ONG UNIVERSITAIRES 
Nom  ULG: ADG-AIDE AU DEVELOPPEMENT    
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Avenue de la Faculté 
d’Agronomie 2 
(adresse du bureau d’ADG) 
B-5030 Gembloux  

+32 (0) 81 62 
25  
 

sarah.detournay@ong-adg.be 
info@ong-adg.be 
 

Personne de 
contact  

Sarah Detournay 

Nom  UCL LOUVAIN-LA-NEUVE: LOUVAIN COOPERATION 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Avenue du Grand Cortil 15A  
B-1348 Louvain-la-Neuve 

+ 32 (0) 10 390 
300 

 smerle@louvaincooperation.org 
 

Personne de 
contact  

Stéphanie Merle 

Nom  ULB: ULB COOPERATION 
Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  

Av. Roosevelt 50 bte 179 B-
1050 Bruxelles 

+32 (0) 2 650 
22 81 

jmalaise@ulb.ac.be 
 

Personne de 
contact  

Julia Malaise 

Nom UNIVERSITE DE NAMUR: FUCID – FORUM UNIVERSITAIRE POUR LA COOPERATION 
INTERNATIONALE ET LE DEVELOPPEMENT 

Coordonnées  Adresse  Téléphone  E-mail  
Rue de Bruxelles, 61 – 5000 
Namur 

081/72 50 83 
 

rita.rixen@unamur.be 
aurelie.mayne@unamur.be 

Personne de 
contact  

Aurélie Mayne et Rita Rixen 

Objectif 
spécifique  

OS2 La conscience citoyenne et l’ouverture au monde des étudiants sont 
renforcées, ce qui les amène à devenir acteurs de changement. 

Budget objectif 
spécifique  

Un budget de 25.000,00 euros sur cinq ans est consacré aux formations à destination 
des étudiants sélectionnés dans le cadre des outils de sensibilisation de l’ARES. 
Toutefois, il n’est pas utilisé pour les honoraires des formateurs 

Description 
synthétique du 
rôle du 
partenaire 
pour l’Outcome  

Ce partenariat a pour point central la formation des boursiers de voyage et lauréats 
des microprojets et projets de sensibilisation. 
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Date de début 
de la relation 
partenariale  

La relation partenariale a démarré en 2008 lorsque les ONG universitaires ont pris en 
charge l’animation des journées de formation à destination des étudiants boursiers de 
voyage. Elle s’est renforcée au fil des ans avec des collaborations, notamment sur la 
mise en place des appels à projets de sensibilisation (2015) qui ont été sujet à une 
réflexion commune.  

 
3. Théorie du Changement associée à la Belgique 
 
3.1 Fondement de l’action ARES 
 
Au Sud comme au Nord, les Établissements d’Enseignement Supérieur (EES) sont des acteurs 
majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées innovantes et 
transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut niveau et produisent 
une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome et équilibrée des 
transformations technologiques, économiques, sociales, ou culturelles de la société. Lieux 
d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils participent ainsi aux 
nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont confrontés au quotidien. Une 
recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent aujourd’hui un prérequis essentiel 
du développement et d’une croissance économique responsables, durables et inclusifs. 
 
3.2 Belgique 
 
Le programme de l’ARES en Belgique s’organise autour de trois axes d’intervention présentés au 
point 1, avec, pour chacun d’eux, l’atteinte d’un objectif spécifique (OS) propre :  

- OS de l’axe renforcement des capacités : Les compétences et les connaissances 
académiques et professionnelles des acteurs du Sud sont renforcées. 

- OS attendu de l’axe sensibilisation : La conscience citoyenne et l’ouverture au monde des 
étudiants sont renforcées, ce qui les amène à devenir acteurs de changement. 

- OS attendu de l’axe appui à la politique : L’expertise académique sur les questions de 
développement est renforcée et appuie les orientations des politiques de coopération au 
développement. 

 
Ces trois axes concourent, par une chaine de changements développée ci-dessous, à l’atteinte de 
l’objectif général du programme Nord : la coopération académique contribue au 
développement humain durable pour une société plus inclusive, plus égalitaire et plus 
ouverte. 
 
Les interventions de l’ARES s’inscrivent dans la théorie du changement (TOC) de l’analyse 
contextuelle commune réalisée avec l’ensemble des acteurs de la coopération dont les actions se 
déroulent en Belgique. L’axe renforcement des capacités et l’axe sensibilisation se raccrochent à 
la partie spécifique aux interventions en milieux scolaires (box b1) et à la société civile dans le 
Sud (box b4). Dans les chapitres consacrés à ces axes, l’ARES décrit les processus qui amèneront 
le changement social tel qu’identifié comme objectif général de l’analyse contextuelle commune 
« Nord ». Elles explicitent donc le lien 1 (comment amener les étudiants à devenir acteurs de 
changement) et les liens 2a et 2b (comment amener d’autres acteurs de la communauté 
académique à devenir acteurs de changement) de la théorie présentée. L’ARES consacre une 
grande partie de ses actions en Belgique au soutien des acteurs de la société civile du Sud (box 
b4). L’axe renforcement des capacités s’inscrit plus spécifiquement dans la théorie du 
changement relative au renforcement des capacités (annexe 10) et aux actions vers les publics 
de 1re ligne (box c1). L’axe de l’appui à la politique se rattache aux actions de plaidoyer (Box b2 
et c1). Le chapitre consacré à cet axe développe donc la logique des interventions qui 
concrétisent les liens 9a, 9b et 10a.  
 
Les interventions de l’ARES s’accordent avec les priorités mises en exergue dans la note 
stratégique sur l’Education au Développement en s’adressant spécifiquement au public des jeunes 
(les étudiants à la veille du démarrage de leur carrière professionnelle) et aux groupes cibles 
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multiplicateurs (les décideurs politiques et les acteurs sud, force vive et acteurs du 
développement de demain). L’ARES se concentre principalement sur les trois premières 
démarches des cinq présentées dans la note (la sensibilisation, la prise de conscience, la 
compréhension, l’adaptation du comportement et l’engagement) et travaille en complémentarité 
avec les ONG universitaires. Ces ONG ont pour partie le même public cible que l’ARES (les 
étudiants des EES de la FWB) et mettent en place des activités qui rentrent davantage en ligne 
avec les deux dernières démarches. 
 
Une dimension que nous ne sommes pas parvenus suffisamment à faire transparaître dans cette 
théorie du changement est celle de l’apprentissage au Nord grâce au Sud. Elle est pourtant 
présente dans plusieurs instruments de l’ARES. Les bourses de voyage permettent aux étudiants 
de suivre des stages en milieu professionnel ou de réaliser des séjours d’étude dans un pays 
partenaire. Les chaires du Sud consistent à inviter un expert local pour dispenser des modules de 
cours dans les auditoires des EES de la FWB. Enfin, de manière générale, l’accueil d’étudiants des 
pays partenaires dans les formations de spécialisation, doctorats et séjours post-doctorats 
favorise l’échange de savoirs. La recherche en appui à la coopération développe le savoir et les 
compétences des chercheurs de nos académies. 
 
3.2.1 Objectif spécifique 1 : Renforcement des capacités 

  

 
 
Cet axe peut être considéré comme un module d’intervention complémentaire à celui que l’ARES 
déploie dans les pays partenaires. Le programme de coopération académique de l’ARES entend 
renforcer  les capacités des universités partenaires du Sud à organiser des formations de qualité. 
Toutefois, au niveau des masters de spécialisation et de la formation doctorale et post-doctorale, 
force est de constater que toutes les institutions partenaires de l’ARES ne sont pas habilitées à 
organiser ces niveaux de formation, ou que l’offre de formations au niveau local est encore 
insuffisante. Dans ce contexte, il est essentiel de soutenir les étudiants des pays partenaires de 
l’ARES dans la poursuite de leur formation académique et leur spécialisation. Dans cette 
perspective, l’ARES assure d’une part aux étudiants les moyens de poursuivre leur formation 
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doctorale, post-doctorale et de spécialisation et d’autre part aux établissements de la FWB les 
capacités de formation et d'encadrement des étudiants des pays partenaires. Au-delà des 
compétences et connaissances scientifiques, les étudiants acquièrent des compétences 
transversales et sont outillés pour devenir acteurs de changements. 
 

1. Pour s’assurer que les acteurs acquièrent et renforcent leurs connaissances, l’ARES met en 
place les conditions nécessaires. Dans le cadre des formations de spécialisation de l’ARES, 
les acteurs sont sélectionnés sur base de leur motivation et de la pertinence de la formation 
dans le cadre de leur parcours professionnel. Ils sont soutenus financièrement, 
administrativement et logistiquement par l’ARES par l’intermédiaire des établissements 
d’accueil. Pour les autres formations, les établissements facilitent l’accès des étudiants des 
pays partenaires aux formations de spécialisation, de doctorats et post-doc (exemption des 
droits d’inscription ou droits non-majorés, asbl et services d’accueil des étudiants étrangers 
liées aux EES, etc.). La qualité des masters de spécialisation est assurée par les 
établissements qui les organisent. Les masters et stages auxquels les boursiers ont accès 
ont été sélectionnés sur base de leur qualité et de leur adéquation avec les besoins de 
formation des pays du Sud, à l’issue d’une évaluation par des experts externes. Une 
évaluation en fin de formation est prévue pour vérifier si du point de vue des boursiers et 
du point de vue des professeurs, l’objectif a été atteint. 

 
2. Pour s’assurer que les acteurs utilisent les compétences acquises, les formations organisées 

par l’ARES sont courtes, intenses, et orientées sur la pratique. Leurs thèmes sont axés sur 
les besoins spécifiques des pays du Sud. Les interactions entre étudiants du Sud et les 
différentes initiatives et projets auxquels ils ont accès1 renforcent l’acquisition de 
compétences transversales, et permettent l’apprentissage par les pairs. Elles développent 
également leur ouverture au monde. Afin de maximiser les chances de dissémination des 
compétences acquises par les boursiers, ce programme vise les ressortissants des pays 
partenaires qui sont titulaires d’une expérience professionnelle pertinente et qui peuvent 
produire une garantie de réinsertion de leur employeur.  

 
3. La présence des étudiants et des doctorants des PED dans les Établissements 

d’Enseignement Supérieur de la FWB représente un important potentiel en termes 
d’échanges scientifiques et culturels entre, d’une part, les étudiants et d’autre part entre 
ceux-ci et les professeurs et les chercheurs. Elle participe ainsi à la mission de 
sensibilisation au développement des établissements. Celle-ci peut conduire à de nouvelles 
collaborations et, in fine, à la création de réseaux, nord-sud, sud-sud ou triangulaires, au 
service de la science et du développement. Pour favoriser la création du réseau 
international, l’ARES organise des événements rassembleurs pour les boursiers au cours de 
leur formation. Lors de la soirée de fin d’année des boursiers, des activités sont mises en 
place pour encourager les rencontres. De nombreux projets et conférences sont organisés 
sur les campus par les ONGs universitaires, les groupes d’étudiants et d’autres associations 
auxquels les étudiants peuvent prendre part.  

 
4. Une série d’hypothèses sont formulées sur la manière dont les acteurs exploitent les 

compétences acquises dans la poursuite de leur carrière, qu’elle soit dans le secteur 
académique, public, associatif ou privé. Les étudiants deviennent acteurs de changement en 
diffusant leurs connaissances et compétences aux collègues, étudiants, formateurs locaux et 
en développant des solutions innovantes pour répondre aux défis sociaux mondiaux et 
locaux. L’objectif de l’ARES consiste à atteindre la masse critique de personnes formées sur 
des matières pertinentes pour le développement pour impulser le changement dans les pays 
partenaires.  

  

1 Exemples : L’ONG Louvain Développement propose aux étudiants du Sud de partager leurs connaissances en donnant des « cours métis » à des auditoires d’étudiants en 
BAC à Louvain-la-Neuve. Les étudiants du Sud choisissent une matière qui les intéresse et préparent un cours de 50 minutes suivi d’un échange avec l’auditoire.  
Une soirée conférence et différentes sorties culturelles sont organisées pour les boursiers de l’ARES.  
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3.2.2 Objectif spécifique 2 : Sensibilisation  

 

 
 
Les Établissements d’Enseignement Supérieur rassemblés sous la coupole de l’ARES représentent 
une population de 183.725 étudiants2. Par ses outils de sensibilisation, l’ARES entend leur offrir la 
possibilité de vivre une expérience en milieu professionnel dans un pays partenaire dans le cadre 
de leurs études ou de mettre en place un projet de sensibilisation sur les campus des EES de la 
FWB. En les confrontant à d’autres réalités dans le cadre de leurs études, l’ARES vise à 
sensibiliser les étudiants aux thématiques du développement et encourager la volonté de 
s’engager (1), favoriser l’échange de compétences et de connaissances et susciter des vocations 
(2) ou encore renforcer l’ouverture d’esprit des étudiants (3).  
 
• Les cinq démarches de l’éducation au développement que sont la sensibilisation, la 

conscientisation, la compréhension, l’adaptation du comportement et l’engagement sont autant 
de voies à emprunter pour devenir acteur de changement. L’ARES se concentre sur les trois 
premières démarches et aborde les deux dernières grâce aux complémentarités avec d’autres 
acteurs. Les changements induits par ces démarches sont développés ci-dessous:  
- Sensibilisation : L’intérêt des étudiants pour les autres cultures et sur les questions 

d’inégalité est éveillé par les rencontres et la confrontation à d’autres manières de vivre et 
de pratiquer leur profession dans les contextes des pays partenaires.  

- Compréhension : Des formations sont dispensées aux étudiants pour leur donner les clés de 
compréhension des enjeux du développement et leur permettre de se forger un regard 
critique sur l’aide au développement. Les projets de sensibilisation mis en place par les 
étudiants à destination de leurs pairs vulgarisent les informations sur une thématique pour 
le développement humain durable et inclusif au travers d’un événement organisé sur le 
campus (conférence, film, débat, théâtre action, etc.). 

2 Source : 2015, CREf (www.cref.be) – situation en fin d'année académique et SATURN 
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- Prise de conscience : Au travers de leur expérience vécue sur le terrain, de la confrontation 

aux difficultés vécues dans le Sud, de l’intérêt suscité par leur projet et des activités 
proposées dans le cadre des projets de sensibilisation, la prise de conscience des étudiants 
sur les inégalités nord-sud dans un monde globalisé est renforcée.  

- Adaptation du comportement : L’expérience vécue transforme la façon de vivre des 
étudiants et change leur comportement au quotidien. 

- Engagement : L’intérêt suscité par l’expérience pousse les étudiants à s’engager au niveau 
personnel, collectif, professionnel et citoyen. Pour soutenir les étudiants dans ces voies, un 
événement rassemble les boursiers dès leur retour en les mettant en contact avec des 
professionnels du développement dans différents secteurs.  

 
Si les deux dernières approches figurent parmi les objectifs de l’ARES, elles sont davantage 
conditionnées à des éléments qui sont hors de notre portée d’intervention. En effet, pour que 
l’expérience vécue ait un impact sur le comportement des étudiants ou bien qu’elle les amène à 
s’engager, il faut des conditions spécifiques (par exemple le temps et les valeurs). L’ARES 
propose aux étudiants des pistes pour s’engager en faisant référence aux ONGs, associations et 
autres mouvements pour l’action collective, individuelle, citoyenne et les voies professionnelles 
vers les métiers de la coopération pour un développement durable.  
 
• Les étudiants développent leur expertise sur leur thématique d’intérêt à travers une expérience 

professionnelle, de recherche ou par la mise en place de leur projet. Dans le cadre des séjours 
dans le Sud, les étudiants remettent un rapport d’activités dans lequel ils décrivent les 
connaissances et compétences acquises au cours de leur expérience en milieu professionnel.  

 
• Les rencontres entre étudiants belges, étudiants étrangers, professionnels et population du 

Sud, membres des ONG universitaires et partenaires des projets suscitées par le programme 
représentent également un point d’intérêt de ces outils. Les rencontres renforcent l’ouverture 
d’esprit et le sentiment d’appartenance à la communauté internationale.  

 
Dans le cadre des microprojets et des projets de sensibilisation en particulier, les professeurs 
sont impliqués. Ils deviennent donc à leur tour relais. 
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3.2.3 Objectif spécifique 3 : Appui à la politique  
 

 
 
Le troisième objectif stratégique vise à une intégration renforcée de l’expertise scientifique pour 
la stratégie de coopération belge ainsi qu’à la visibilité nationale et internationale de l’expertise 
académique belge dans la coopération au développement. Pour atteindre ces objectifs, le 
programme assure un appui à la politique de coopération, renforce l’expertise académique et la 
diffuse à l’ensemble des acteurs de la coopération. 
 
Dans le cadre de l’appui à la politique, les chercheurs impliqués s’engagent à répondre aux 
demandes ponctuelles et questions plus structurelles formulées par la DGD ou d’autres acteurs 
clés de la coopération belge. Pour que ces réponses soient aussi pertinentes que possible, un 
dialogue permanent est créé entre les chercheurs et la DGD. En contrepartie, ce dialogue permet 
également aux chercheurs d’accéder à des données empiriques et de première main à jour, de 
qualité, et parfois inédites. La collaboration et l’interaction permanente avec le monde politique 
qui découle de ces programmes permet la construction de ponts entre politique et expertise 
académique, l’amélioration de la pertinence et de la qualité de la recherche dans les thématiques 
d’intérêt pour la politique, et dès lors, le renforcement de la prise en compte des résultats de la 
recherche dans la conception et l’orientation stratégique des politiques de coopération au 
développement.  
 
Un autre chemin de changement amène à l’approfondissement et au développement des 
connaissances existantes des chercheurs qui conduiront à davantage de productions académiques 
diversifiées et orientées vers le partage et la diffusion de connaissances (publications, doctorats, 
formations, conférences, …). Le renforcement de la recherche sur les thématiques d’intérêt, 
entraine le rayonnement des ces outputs scientifiques et, in fine une mise au devant de la scène 
de ces sujets de recherche. 
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La constitution d’un réseau des acteurs de la coopération autour des thématiques permet une 
diffusion de la recherche et renforce son rayonnement. Ce rayonnement passe également par la 
représentation des académiques au niveau international qui assure la visibilité et l’expertise de la 
coopération belge sur ces sujets. Un des objectifs de l’appui à la politique est le partage du savoir 
et de l’expertise parmi les acteurs de la coopération belge, à commencer par la DGD et le 
ministère de la coopération au développement, qui sont les principaux bénéficiaires de ces 
programmes, mais aussi à l’agence de développement belge CTB (Coopération Technique Belge) 
et aux ONG et autres acteurs de la coopération non-gouvernementale.  
 
3.3 Hypothèses 
 
Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole. 
 

 

Hypothèses 
 

 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

 

Intérêt suffisant des étudiants, 
des chercheurs et des 
institutions des EES belges 
francophones pour les projets 
de coopération au 
développement. 

Les cours sont adaptés au 
profil des étudiants 
boursiers et permettent une 
acquisition de compétences 
et de connaissances.  

Effet multiplicateur lié à la 
propagation des connaissances 
et compétences des boursiers 
de l’ARES au sein de leur pays 

Les propositions de formations 
internationales, des projets de 
recherche et de microprojets 
rencontrent les standards de 
qualité : elles sont bien 
formulées et répondent à des 
besoins locaux. 

Les boursiers retournent 
dans leur pays à l’issue de 
leur formation pour faire 
bénéficier leurs pairs de 
leurs connaissances. 

Atteinte de la masse critique 
de personnes formées sur des 
matières pertinentes pour la 
coopération pour impulser le 
changement dans les pays 
partenaires, notamment par 
des réponses innovantes 
développées pour répondre 
aux défis sociaux, mondiaux et 
locaux 

Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies et 
complémentarités. 

Les personnes formées par 
les projets de l’ARES 
trouvent un emploi dans le 
domaine de leur formation 
et exploitent les 
compétences acquises. 

Des vocations sont suscitées et 
orientent les étudiants vers des 
métiers liés à la coopération 
internationale. 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones. 

Les étudiants qui ont réalisé 
des séjours à l’étranger 
étaient préparés et ont vécu 
une expérience 
enrichissante. 

Les étudiants sont transformés 
par leurs expériences et ont un 
comportement plus ouvert et 
plus solidaire. Ils s’engagent 
dans des actions pour un 
monde plus juste, plus durable 
et plus inclusif. 

Rapportage réalisé dans les 
temps impartis et de bonne 
qualité. 

Mise en place d’un dialogue 
continu et de qualité entre 
les chercheurs et 
l’administration de la 
coopération belge. 

La coopération belge a recours 
à l’appui offert par les 
académiques pour concevoir, 
mettre en œuvre, ou évaluer 
les politiques de coopération et 
intègre davantage les 
thématiques  des groupes de 
recherche. 
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Rigueur dans le respect des 
normes financières par les 
partenaires 

Participation des 
académiques et chercheurs 
à différents réseaux et 
plateformes mobilisant les 
acteurs de coopération au 
sens large 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
recherche par les intervenants 
non-académiques (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Communication permanente et 
qualitative avec, au sein de et 
entre les acteurs des projets et 
les boursiers. 

  

 
.3 Prise en compte des thématiques transversales genre, environnement, 

digitalisation et droits humains dans le programme de l’ARES en Belgique 
 
.3.1 Prise en compte de la dimension genre 
 
La réflexion sur l’intégration de la dimension du genre dans le programme de l’ARES est encore 
en cours, même si de nombreuses actions et ébauches de politiques ont déjà été mises en place.  
À un niveau plus général, l’ARES assure le secrétariat du comité « femmes et sciences » qui 
prévoit notamment la création d’un master interuniversitaire de spécialisation en genre qui 
pourrait être proposé dès l’année académique 2017-2018. Un groupe de travail spécifique à la 
coopération a été constitué pour spécifier la politique du genre au niveau des programmes de 
coopération de l’ARES.  
 
Dans le cadre de son programme d’octroi de bourses de Cours et Stages internationaux, l’ARES 
accorde déjà une attention particulière à la participation des femmes. Cela signifie qu’à qualité 
égale, une candidature féminine est privilégiée par rapport à son équivalent masculin. L’objectif à 
terme est d’aboutir à un taux de participation des femmes au programme qui atteigne les 50 %. 
En 2016, 23 % de l’ensemble des candidatures étaient féminines. Parmi les candidatures 
sélectionnées, les femmes représentaient 34 %. L’objectif des 50 % n’étant pas encore atteint, 
l’ARES poursuit le renforcement d’une politique d’accueil favorable aux femmes.  
 
Toujours dans le domaine des formations données en Belgique, l’évaluation à mi-parcours des 
CSI retient la dimension « genre » comme l’un des principaux critères d’évaluation de la 
pertinence des formations en termes de développement. Chaque formation, dans son dossier de 
candidature, a du présenter sa politique en matière de genre. L’évaluation s’intéresse donc, 
conformément aux éléments avancés dans le dossier, à la prise en compte de la dimension 
hommes-femmes dans la présentation de la formation, dans son contenu et en matière de 
sélection des boursiers. Par ailleurs, la dimension du genre est une thématique récurrente dans 
les formations suivantes :  
 

- Master en microfinance 
- Master en économie internationale et du développement  
- Master en droit de l’homme 

 
Des conférences et débats sont organisés à destination de la communauté académique belge sur 
la dimension du genre afin d’éveiller l’intérêt de la communauté sur la thématique, et encourager 
son intégration dans les recherches et les projets de coopération académique. En 2016, deux Midi 
de l’ARES ont été organisés sur ce thème : le 1er mars 2016 – « Intégrer le genre dans les projets 
de coopération académique : Pourquoi ? Comment ? » et le 8 octobre 2016 – « Genre et 
recherche ». Des conférences sur ce thème seront régulièrement prévues au cours de ces cinq 
prochaines années. 
 
Dans le cadre de ses outils de sensibilisation, l’ARES prévoit la mise en place d’une base de 
données qui rassemblera les mémoires, travaux d’études et rapports de projets en lien avec le 
genre et l’environnement. L’objectif de cet outil sera de donner de l’inspiration pour de nouveaux 
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projets de recherche sur le genre et l’environnement et susciter peut-être l’approfondissement de 
ces recherches dans le cadre de thèses de doctorats. 
 
.3.2 Prise en compte de la dimension environnementale 
 
Une Commission spécifique au Développement durable existe au sein de l’ARES. Elle a pour 
objectif d’insuffler le développement durable au sein des Établissements d’Enseignement 
Supérieur dans la perspective de répondre aux exigences des objectifs du développement durable 
pour 2030. La direction Coopération au développement travaille à créer des synergies avec cette 
commission pour intégrer cette dimension dans sa politique. 
 
Un des consortia de recherche ACROPOLIS a développé une boîte à outils pour l’intégration de 
l’environnement dans les projets de coopération. Il est dès à présent disponible 
(http://www.vub.ac.be/klimostoolkit/) et exploitable par l’ensemble des acteurs de l’ARES.  
 
Afin d’encourager l’appropriation de cette boîte à outils par les chercheurs et de manière plus 
générale, l’intégration de la dimension environnementale dans les recherches et les projets de 
coopération académique, des conférences et débats sont organisés à destination de la 
communauté académique belge sur la thématique. Le Midi du développement du 
8 novembre 2016 traitera de la thématique « La coopération et l’environnement : présentation du 
toolkit de KLIMOS ». 
 
Tout comme le genre, la dimension environnement est un des critères d’évaluation de la 
pertinence des formations en termes de développement lors de l’évaluation des formations à  
mi-parcours. En outre, l’environnement étant l’un des thèmes prioritaires de la coopération belge 
et des objectifs du développement durable, la sélection des cours et stages internationaux  
2017-2021 s’est portée en majorité sur des formations ayant pour thème principal 
l’environnement : 
 

- Master de spécialisation en développement, environnement et société 
- Master de spécialisation en sciences et gestion de l'environnement dans les pays en 

développement 
- Master de spécialisation en gestion des risques et des catastrophes 
- Master de spécialisation en gestion des ressources aquatiques et aquaculture 
- Master de spécialisation en transport et logistique 
- Master de spécialisation en production intégrée et préservation des ressources naturelles 

en milieu urbain et péri-urbain 
- Stage en valorisation des ressources secondaires pour une construction durable  

 
.3.3 Prise en compte de la dimension « digitalisation »  
 
La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de Coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le Ministre de la 
Coopération au développement. La DGD s’est appuyée sur une cartographie des interventions 
soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante digitale ou consacrée à 
cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon nombre d’interventions de l’ARES 
possèdent une composante numérique, même si la digitalisation n’est pas son objet principal. 
L’ARES a également développé depuis plusieurs années un programme spécifiquement consacré 
au désenclavement et au renforcement numérique d’institutions partenaires en RDC et au 
Burundi. 
 
L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique transversale dans 
ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts en appui à ce processus, 
appelé « groupe digitalisation ». Ces personnes ressources, issues du secteur académique, 
contribueront à trois volets d’activités :  
 

- développement d’une politique digitalisation de l’ARES ;  
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- offre de services dans le cadre de la digitalisation aux programmes de l’ARES et 
notamment au programme UniversiTIC ;  

- participation à la future plateforme belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au 
groupe de travail "ICT" Educaid. 

 
De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions de 
l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités partenaires, 
appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche (applications 
scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données informatisées), e-
learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des inscriptions, création de softwares 
adaptés, téléphonie mobile... 
 
Dans le cadre du programme ACROPOLIS, les groupes de recherche doivent mettre en place un 
site internet pour la diffusion de leurs publications et autres résultats de recherche. Ces sites 
restent actifs au-delà du financement des groupes (par exemple le GRAPAX : 
http://www.grapax.be/en/policy-support/acropolis/). 
 
La digitalisation est également un processus en cours dans l’ensemble des formations financées 
par l’ARES dans le cadre des cours et stages internationaux (cours en ligne, utilisation de 
plateformes d’échanges pour les boursiers, etc.). 
 
Prise en compte de la dimension « droits humains »  
 
Selon la définition du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi les 
droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 
l’éducation.  
 
Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche basée 
sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la connaissance et 
l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement supérieur. 
 
Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à l’amélioration 
de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à l’adéquation formation-
emploi. En œuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de qualité et adaptée aux besoins du 
monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui permet à l’éducation de jouer son rôle de 
promoteur de l’égalisation des chances, de la mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des 
personnes dans leur environnement. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de certains de ses programmes plus spécifiques, l’ARES vise 
directement la thématique des droits humains. Ainsi, un des cours internationaux soutenus par 
l’ARES consiste précisément en un master de spécialisation en droits de l’homme. 
 
.4 Les acteurs 
 
De nombreux acteurs sont impliqués dans le processus du changement envisagé par l’ARES dans 
son programme Belgique. 
 

 

Acteur 
 

 

Rôle 
 

Les étudiants des pays 
partenaires qui viennent 
se former dans les EES de 
la FWB 

Les étudiants et professionnels des pays partenaires qui 
viennent se former dans les EES de la FWB représentent le 
public cible de l’axe renforcement des capacités du programme 
Belgique. Ils peuvent être bénéficiaires directs des bourses de 
cours et stages internationaux, des bourses post-doctorales et 
des soutiens à la finalisation de thèse, et également des 
politiques d’accueil dans les EES belges soutenues par l’ARES, 
ainsi que des formations d’intérêt pour la coopération au 
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développement mises en œuvre dans le cadre du programme de 
l’ARES et d'un encadrement spécifique dans ce cadre. Leur rôle 
d’acteur de changement sera renforcé par l’acquisition de 
connaissances et compétences et le développement de leurs 
réseaux, au bénéfice (direct et indirect) du développement 
humain au niveau de leur pays d’appartenance. 

Les étudiants des EES de 
FWB 

Les étudiants des EES de la FWB représentent le public cible de 
l’axe sensibilisation du programme Belgique. Ils peuvent être 
bénéficiaires directs des bourses de voyage, des financements 
pour les microprojets ou les projets de sensibilisation. Ils 
peuvent être bénéficiaires indirects des actions de sensibilisation 
lors des séances de restitution des projets ou des événements 
de sensibilisation. Ils profitent aussi des échanges avec les 
étudiants des pays partenaires rendus possibles par les 
politiques d’accueil dans les Établissements d’Enseignement 
Supérieur belges soutenues par l’ARES, ainsi que des formations 
d’intérêt pour la coopération au développement mises en œuvre 
dans le cadre du programme de l’ARES. Leur rôle d’acteur de 
changement sera renforcé par l’acquisition de connaissances et 
compétences et le développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société. 

Les gestionnaires des 
services relations 
internationales/ 
coopération au 
développement des EES 
de la FWB 

Les gestionnaires des services relations internationales/ 
coopération au développement sont les contacts de l’ARES au 
sein des EES belges francophones. Ils sont chargés de la 
diffusion des informations relatives aux appels et aux 
procédures, de la réception et de la priorisation des candidatures 
aux projets bourses de voyage, microprojets, projets de 
sensibilisation. Ils organisent l’accueil des boursiers et des 
étudiants étrangers et assurent de manière générale la 
coordination des programmes de l’ARES au sein de leur 
établissement.   

Les professeurs et 
chercheurs des EES de la 
FWB 

Le personnel académique et les chercheurs mettent à disposition 
leur expertise dans le cadre des programmes de recherche en 
appui à la politique, des cours et des stages internationaux. Ils 
peuvent également être impliqués dans des projets de 
sensibilisation.  Leur rôle d’acteur de changement est renforcé 
par les formations et recherches mises en place grâce aux 
moyens financiers accordés par l’ARES et par le développement 
de leurs réseaux, au bénéfice (direct et indirect) de la société, 
dans les domaines de la formation, de la recherche ou de la 
diffusion des connaissances. 

Les professeurs et 
chercheurs des 
établissements partenaires 
du Sud 

Le personnel académique et les chercheurs des pays partenaires 
sont impliqués dans l’encadrement des boursiers ELAN, des 
microprojets, et dans certains cas dans l’accueil des étudiants 
belges venus grâce à une bourse de voyage. Ils peuvent être 
invités comme intervenants dans le cadre d’une chaire du Sud et 
partenaires des chercheurs belges dans le cadre des 
programmes d’appui à la politique. Ils sont en outre fortement 
impliqués dans les programmes Sud. 

La DGD en charge des 
politiques de coopération 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des interventions 
soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes diplomatiques 
sont également partenaires dans le cadre de l’appui à la 
politique (ACROPOLIS). De manière transversale, la DGD assure 
un rôle de facilitation des contacts, de mises à jour des 
informations contextuelles, de l’élaboration de notes 
stratégiques, de coordination des dialogues stratégiques, etc. 

Les ONG universitaires Les ONG universitaires sont partenaires dans le cadre des 
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instruments de sensibilisation de l’ARES. Elles animent les 
journées de formation pour les étudiants qui réalisent un séjour 
de stage ou d’étude sur le terrain, elles sont partenaires dans le 
cadre des projets de sensibilisation et elles sont un relais 
important dans les Établissements d’Enseignement Supérieur.  

Acteurs belges de la 
coopération indirecte 

L’ARES interagit notamment avec ces acteurs dans le contexte 
des CSC et des dialogues stratégiques avec la DGD ou les postes 
diplomatiques. L’ARES s’engage à identifier le maximum 
d’opportunités de synergies et complémentarités avec ces 
acteurs. Ce facteur constituera un élément important de 
sélection des interventions à l’avenir. Des interactions sont 
possibles à travers l’apprentissage mutuel, l’intégration des 
résultats de la recherche, la rencontre des réseaux académiques 
et non-académiques, la participation à des formations 
académiques, la mise en œuvre de nouvelles connaissances… 
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4. Analyse des risques associée à la Belgique 
 
L’ARES identifie plusieurs risques liés à sa théorie du changement : 
 

Nature du risque 

 

Type de 
risque 

 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures d’atténuation 

À cause d’un contexte financier 
mondial d'économie des budgets, 
la qualité des programmes est mise 
sous pression et le nombre de 
bénéficiaires touchés peut diminuer 
fortement. 

Opérationnel 2 3 L’ARES se positionne comme un acteur performant de la 
coopération non gouvernementale et garantit la qualité 
de ses interventions par des procédures de sélection 
rigoureuses. 

Les liens d'échange nord-sud et 
nord-sud-sud existants reposent 
encore trop souvent sur les 
capacités du partenaire du Nord. 

Opérationnel 1 1 Le volet Sud du programme de coopération de l'ARES 
porte sur le renforcement des capacités institutionnelles 
et personnelles des partenaires, ainsi que sur le 
renforcement de l'offre de formation. Un des principes de 
l’ARES veut que dans le cadre du volet Nord, la gestion 
des programmes en partenariat avec les pays du Sud est 
décentralisée au maximum. Par exemple, la gestion des 
bourses ELAN est réalisée pour partie par l’université 
d’origine du boursier. 

Manque de rigueur dans le respect 
des normes financières par les 
partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 
d’exécution et après vérification de la justification des 
avances précédentes ; audits externes et internes ; 
conventions avec référence aux normes financières et de 
rapportage ; organisation de sessions d’information sur la 
gestion administrative et financière des interventions 

Instabilité politique dans les pays 
partenaires. 

Opérationnel 2 3 Lors des sélections des projets, une attention particulière 
est portée à la stabilité politique des pays où se déroulent 
les projets. En cas d’événement imprévu dans un pays, 
un contact est pris avec tous les étudiants présents dans 
ce pays pour mettre en place des mesures adéquates. 
Dans le cas du groupe de recherche ACROPOLIS « Aid 
Effectiveness with a focus on fragile contexts », l’intérêt 
se porte précisément sur ces pays instables 
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politiquement.  
Intérêt insuffisant des EES belges 
francophones et autres acteurs 
belges pour développer des 
synergies et complémentarités. 

Opérationnel 1 3 L’ARES fonctionne par appel. Dans la plupart de ces 
appels, l’offre doit être présentée par un consortium 
d’acteurs, ce qui amène les EES à chercher des synergies 
et complémentarités (projets de sensibilisation, cours 
internationaux, etc.) 

L'accueil d'étudiants et de 
chercheurs  internationaux en 
Belgique peut devenir plus difficile 
(administrativement,  
financièrement, etc.) à cause d'une 
réticence politique croissante à 
l'égard de l’accueil en Europe des 
citoyens non occidentaux 

Opérationnel 2 4 Le renforcement des capacités sous la forme de recherche 
en appui à la politique peut prendre plus d'importance 
afin de travailler sur cette réticence politique. La 
sensibilisation à l'enrichissement réciproque découlant de 
ces échanges peut changer le regard sur l'accueil de ces 
personnes. 

Les nouvelles connaissances, 
compétences, pratiques ne sont 
pas valorisées ou exploitées. 

Opérationnel 2 3 Les interventions de l’ARES visent à la production de 
résultats utiles de recherches, répondant à des 
problématiques locales et identifient des activités ayant 
pour objectif la valorisation et la diffusion des résultats, 
ainsi que les acteurs externes à l’établissement concerné. 
L'interaction avec les acteurs de terrain doit être décrite 
dans les propositions de projet. 

Les étudiants, une fois formés, ne 
retournent pas dans leur pays et ne 
font pas bénéficier leurs pairs de 
leurs connaissances.  

Opérationnel 1 4 Dans le contrat qui est passé avec le boursier, celui-ci 
s’engage à mettre ses compétences au service du 
développement de son pays d'origine, aussitôt terminées 
les études prévues par le contrat de bourse et à retourner 
dans son pays d'origine au terme du programme de 
formation. Les boursiers disposent d’une garantie de 
réengagement de la part de leur employeur dans leur 
pays d’origine. 

Les aspects linguistiques rendent la 
compréhension et la 
communication difficile. 

Opérationnel 1 1 - Inclusion systématique d’une clause dans les appels à 
candidature pour les cours et stages internationaux sur 
les connaissances linguistiques et évaluation de la 
maîtrise de la langue lors du processus de sélection. 
- Recherche d'une simplification du langage utilisé par 
l’ARES dans ses documents. 

L'expérience dans le pays du Sud 
ne se déroule pas bien car 
l'étudiant n'est pas suffisamment 
motivé ou préparé à son voyage. 

Opérationnel 1 3 Les étudiants sont sélectionnés sur base de leur lettre de 
motivation. Ils sont préparés à l'occasion d'une journée 
de formation animée par les ONG universitaires 

Manque de candidatures Opérationnel 1 3 Pour les outils de sensibilisation, des séances 
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pertinentes car les étudiants ne 
sont pas au courant de l'appel. 

d’information pour présenter les possibilités de 
financement sont mises en place dans chaque pôle 
académique. Une personne de référence par 
établissement de la FWB est formée et joue notamment 
le rôle de relais dans la diffusion de l’appel auprès des 
étudiants. Pour les autres bourses, l’appel est disponible 
sur le site de l’ARES et suscite chaque année un nombre 
de candidatures en constante augmentation (à l’exception 
de 2014). 

La relation de confiance sur 
laquelle devrait se baser l'appui à 
la politique prend du temps à se 
mettre en place. 

Opérationnel 4 1 Les groupes de recherche peuvent être sélectionnés pour 
plusieurs programmes consécutifs, ce qui permet la 
poursuite de projet de long terme et un maintien de la 
relation de confiance. 
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5. Description de la prise en compte des recommandations formulées dans le 

cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 
 
L’exercice du CSC, qui a consisté à rassembler tous les acteurs de la coopération dont des actions 
se concentrent sur le territoire belge pour l’élaboration d’une stratégie commune, a permis a 
l’ARES de rencontrer des partenaires et de préciser ses objectifs. 
 
La confrontation avec les partenaires qui font de l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire 
a mis en exergue les points de convergence de notre travail (l’objectif final de renforcement de la 
conscience citoyenne et de l’ouverture d’esprit), mais surtout les spécificités de l’ARES. Le public 
cible de l’ARES se concentre sur les étudiants dans le cadre de leurs études, par des actions qui 
se rattachent à leur discipline de formation (stage en milieu professionnel, séjour d’étude pour 
mémoire, etc.), à la veille de leur carrière professionnelle. Le processus du CSC a également 
permis à l’ARES de découvrir ou de mieux connaître des plateformes d’échanges sur l’éducation à 
la citoyenneté mondiale et solidaire (GPS ECMS et enseignement supérieur pédagogique, 
plateforme Campus plein Sud…).  
 
En ce qui concerne le renforcement des capacités, l’ARES est déjà régulièrement en contact avec 
les acteurs du domaine. Nous travaillons en étroite collaboration avec le VLIR-UOS et nous 
sommes régulièrement en contact avec les autres acteurs offrants des bourses. L’IMT, VLIR et 
l’ARES prévoient de travailler davantage en synergie au cours de ces cinq prochaines années.   
Le travail avec le groupe plaidoyer a permis d’élargir les horizons de l’ARES en termes de 
thématique et d’acteurs.   
 
Les remarques formulées lors du dialogue stratégique ont été prises en compte dans l’élaboration 
du programme Belgique.  Une attention particulière a notamment été portée sur ces points : 

• La place des acteurs sud et du travail en réseau apparaît de manière transversale dans 
le programme ; 

• La prise en compte du genre apparait de manière transversale et dans un volet détaillé 
(voir point 3.4) ; 

• L’influence du processus du CSC sur les choix réalisés dans le programme est précisée 
dans l’introduction à la théorie du changement et le point 5 ; 

• Le lien avec les autres CSC apparait de manière transversale dans le programme ; 

• La référence à la théorie du changement du chapitre renforcement des capacités de 
l’ACC a été effectuée dans l’introduction à la théorie du changement ;  

• La différenciation entre synergies et complémentarités et réalisée dans la partie s’y 
référant ; 
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6. Objectifs spécifiques BELGIQUE  
 

6.1 Fiche 
 
Outcomes : OS1 : Les compétences et les connaissances académiques et professionnelles des acteurs du sud sont 

renforcées 
OS2 : La conscience citoyenne et l’ouverture au monde des étudiants sont renforcées, ce qui les amène à 
devenir acteurs de changement. 
OS3 : L’expertise académique sur les questions de développement est renforcée et appuie les politiques de 
coopération au développement. 

Pays :   Belgique Cet objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 
Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 
Partenaires 
locaux : 

Partenaire 1 Les universités de la FWB        
Partenaire2 Les hautes écoles de la FWB    
Partenaire3 Les écoles supérieures des Arts de la 

FWB  
   

Partenaire4 Le VLIR       
Partenaire5 Les ONG universitaires       

Groupe-cible : La communauté des Établissements d’Enseignement Supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la force 
vive et futurs acteurs du développement des pays partenaires, la communauté académique des EES de la 
FWB, la DGD. 

Bénéficiaires :  La communauté d’étudiante des Établissements d’Enseignement Supérieur de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, les étudiants des Établissements d’Enseignement Supérieur des pays partenaires, les 
professionnels des pays partenaires, la communauté académique des EES de la FWB, la DGD, les acteurs de 
la coopération belge. 

Secteur principal :  11420 Enseignement supérieur  
Autres organisations 
impliquées : 

VLIR-UOS 

Coûts opérationnels de 
l’objectif spécifique (total) : 

OS1 : 61.834.306,26 euros pour 5 ans  
OS2 : 1.675.000,00 euros pour 5 ans 
OS3 : 2.575.000,00 euros pour 5 ans 
Transversal (synergies, assurances, événements et missions) : 1.020.000 euros pour 5 ans 
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6.2 Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 
 
A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixé comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 
 
Au moment de l’introduction du programme, chaque intervention dispose encore de 
résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui sont propres, et qui sont décrits 
dans le dossier d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourent bien 
évidemment à l’atteinte des objectifs spécifiques de l’intervention de l’ARES en Belgique.  
 
Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 
sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 
systématique. 
 
Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 
toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne sera dès lors possible de rapporter que 
sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le 
degré de satisfaction des bénéficiaires. 
 
Jusqu’à présent les informations nécessaires à la construction des indicateurs de résultat 
suggérés n’étaient pas centralisées de façon systématique pour chaque programme. Par 
conséquent, il n’est pas possible de présenter une description rigoureuse de la situation 
qui prévalait avant le démarrage du programme 2017-2021. En d’autres termes, il est 
difficile d’établir à ce stade des valeurs cibles.  
 

Objectif spécifique 1 Renforcement des capacités 
  Y0 Y3 Y5 Sources de vérification 
Cible(s) stratégique(s) 
C4 CSC Belgique 

C4 : La formation des boursiers du Sud pour en faire 
des change-makers dans leur propre société (et en 
Belgique) dans le but de créer un monde juste, 
solidaire, durable et qui n’est plus inégal. 

Outcome / Objectif 
spécifique 1 (A/E/F) 

Les compétences et les connaissances académiques et 
professionnelles des acteurs du sud sont renforcées 

Proportion de femmes dans 
les programmes des 
formations de l’ARES. 

Compilation des données (étudiants bénéficiaires d’une 
bourse de cours et stages internationaux, étudiants 
bénéficiaires d’une bourse ELAN, étudiants bénéficiaires 
d’une bourse SOFT, autre étudiants inscrits en masters de 
spécialisation et doctorats financés par l’ARES) 

Résultat 1 Les acteurs acquièrent et renforcent leurs compétences 
professionnelles et leurs connaissances académiques 

Hypothèses  Les pays partenaires ont un intérêt pour ces formations, les 
cours dispensés sont de qualité. 

Nombre d’étudiants des 
pays partenaires formés 
dans le cadre des 
programmes de l’ARES 
(master de spécialisation, 
stage, doctorats, post-
doctorats) 

      Compilation des données (étudiants bénéficiaires 
d’une bourse de cours et stages internationaux, 
étudiants bénéficiaires d’une bourse ELAN, 
étudiants bénéficiaires d’une bourse SOFT, autre 
étudiants inscrits en masters de spécialisation et 
doctorats financés par l’ARES) 

Pourcentage d’étudiants 
boursiers ayant obtenu leur 
diplôme à l’issue des 
programmes de formation 
de l’ARES 

   Les résultats des délibérations des 
établissements d’enseignement supérieur 
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Indicateur subjectif des 
connaissances et des 
compétences acquises par 
les boursiers formés dans le 
cadre des programmes de 
formation de l’ARES 

      Résultats de l’évaluation subjective des 
connaissances et des compétences acquises à 
partir d’un questionnaire semi-structuré à 
destination des boursiers de l’ARES en début et 
en fin de parcours. 

Résultat 2 Les acteurs de nos pays partenaires utilisent les compétences 
professionnelles, les connaissances académiques et les 
autres compétences transversales acquises au  cours des 
formations et deviennent des acteurs de changement une 
fois de retour dans leur pays 

Hypothèses Le contenu des formations est adapté au besoin des pays, les 
étudiants retournent dans le pays après la formation. 

Indicateur subjectif sur 
l'adéquation de la formation 
avec les besoins des 
étudiants et des pays   

      Idem source indicateur R1.3 

Story-telling du parcours 
académique et 
professionnel de 5 boursiers 
sélectionnés aléatoirement 

      Informations recueillies à partir des dossiers de 
candidatures et d’échanges avec les étudiants 
sélectionnés avec lesquels un contact sera 
maintenu après la période de formation  

Résultat 3 Création d’un réseau international 
Hypothèses La présence des étudiants étrangers représente un important 

potentiel en termes d’échanges scientifiques et culturels 
entre les étudiants, d’une part, et entre ceux-ci et les 
professeurs et les chercheurs, d’autre part. Elle participe 
ainsi à la mission de sensibilisation au développement des 
EES, peut conduire à de nouvelles collaborations et, in fine, à 
la création de réseaux, nord-sud, sud-sud ou triangulaires, 
au service de la science et du développement.  

Taux de participation aux 
événements d'échanges 
organisés par l'ARES  

      Nombre de boursiers qui participent à 
l’évènement annuel organisé par l’ARES à 
destination de tous les étudiants boursiers, et 
aux autres événements ponctuels de nature à 
réunir l’ensemble des boursiers. 

Nombre de boursiers qui 
participent à des projets et 
initiatives d'échanges au 
cours de leur séjour en 
Belgique 

       Idem source indicateur R1.3 

Typologie des activités : Bourses de cours et stages internationaux, bourses post-
doctorales ELAN, bourses de finalisation de thèse SOFT, 
financement des  étudiants inscrits en masters de 
spécialisation et recherches doctorales financées par l’ARES 

 
Objectif spécifique 2 Sensibilisation 

  Y0 Y3 Y5 Sources de vérification 
Cible(s) stratégique(s) X 
GSK XYZ 

A1 : Promouvoir l’exercice de la citoyenneté mondiale et 
solidaire auprès des différents groupes cibles et agents 
éducatifs pertinents 

Outcome / Objectif 
spécifique X (A/E/F) 

La conscience citoyenne et l’ouverture au monde des étudiants 
sont renforcées, ce qui les amène à devenir acteurs de 
changement. 

Nombre d’établissements 
prenant part au programme  

Compilation des données (bourses de voyage, microprojets et 
projets de sensibilisation) 
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de sensibilisation de l’ARES 
Résultat 1 La sensibilité, la compréhension des enjeux nord-sud et la 

conscience citoyenne des étudiants est renforcée 
Hypothèses Les étudiants prennent part aux activités de sensibilisation de 

l’ARES et vivent une expérience qui renforce leurs valeurs et 
connaissances en termes de citoyenneté mondiale et solidaire. 

Nombre d'étudiants touchés 
par des actions de 
sensibilisation de l'ARES 

      Compilation des données (nombre de boursiers de 
voyage, participants nord et sud aux 
microprojets, participants aux activités de 
sensibilisation) 

Proportion d'étudiants qui 
témoignent d’un 
renforcement de leur 
compréhension des enjeux 
nord-sud et de leur 
conscience citoyenne  

      Résultats de l’évaluation subjective de 
l’expérience vécue dans le cadre du programme 
de sensibilisation. 

Résultat 2 Les étudiants acquièrent et échangent des connaissances et 
des compétences dans un milieu professionnel dans un pays 
partenaire de l'ARES 

Hypothèses  Les étudiants sont encadrés et l’expérience offre des bonnes 
conditions d’apprentissage 

Proportion des étudiants 
avec un retour positif en 
termes d’acquisition de 
connaissances et de 
compétences 

      Idem source R2.2 et rapports d’activité exigés en 
échange de la bourse 

Story-telling au sujet de 
leur expérience de 5 
étudiants  sélectionnés 
aléatoirement 

      Informations recueillies à partir  des rapports 
d’activités exigés en échange de la bourse et 
d’échanges avec les étudiants sélectionnés  

Résultat 3 Les étudiants se rencontrent et rencontrent des étudiants et 
des professionnels des pays partenaires qui travaillent dans 

leur domaine 
Hypothèses L’expérience vécue offre des conditions favorables aux 

rencontres.  
Proportion des étudiants 
avec un retour positif en 
termes de rencontres. 

      Idem source R2.2 et rapports d’activité exigés en 
échange de la bourse 

Proportion des étudiants qui 
participent à la « soirée 
retour » et indice de 
satisfaction de la soirée 

      Compilation des données de la  présence des 
boursiers aux soirées et évaluation subjective de 
la satisfaction 

Typologie des activités : Bourses de voyage, microprojets, projets de sensibilisation 
 

Objectif spécifique 3 Appui à la politique 
  Y Y3 Y5 Sources de vérification 
Cible(s) stratégique(s) X 
GSK XYZ 

D1 : Renforcer la reconnaissance de notre expertise par 
nos groupes-cibles 
D2 : Conclure, renforcer et/ou influencer des alliances 
sur des thèmes pertinents sur le développement 
D3 : Influencer et appuyer les décideurs politiques 
nationaux, européens et internationaux et les acteurs 
privés en faveur du développement durable et des droits 
humains 

Outcome / Objectif 
spécifique X (A/E/F) 

L’expertise académique sur les questions de développement 
est renforcée et appuie les politiques de coopération au 
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développement. 
Nombre de publications sur 
un des thèmes d’intérêt de 
l’ARES 

Compilation des données (pour l’ensemble des trois groupes 
ACROPOLIS et pour l’experte détachée) 

Résultat 1 Les chercheurs apportent un appui sur la politique 
opérationnelle ou la prise de décision par DGD ou le Cabinet  

Hypothèses Les chercheurs offrent un appui et la DGD et/ou le cabinet 
prend en compte les recommandations  

Nombre de policy notes/ de 
policy briefs / demandes 
ponctuelles qui sont 
effectivement utilisés pour 
la politique opérationnelle 
ou la prise de décision par 
DGD ou le Cabinet 

      Compilation des données (pour l’ensemble des 
trois groupes ACROPOLIS et pour l’experte 
détachée) 

Nombre de réunions du 
comité d’accompagnement  

      Idem source R1.1 

Résultat 2 La recherche sur les thématiques d’intérêt est renforcée 
Hypothèses Les chercheurs développent leurs recherches sur les 

thématiques  
Nombre de publications 
scientifiques / conférences  
par les chercheurs des 
programmes d’appui à la 
politique 

       Idem source R1.1 

Nombre de chercheurs/an 
qui sont affectés aux 
programmes d’appui à la 
politique 

   Idem source R1.1 

Nombre de semaines de 
missions sur le terrain 

       Idem source R1.1 

Résultat 3 Les résultats des programmes d’appui à la politique sont 
diffusés aux acteurs de la coopération belge 

Hypothèses Les résultats des recherches sont accessibles et sont diffusées 
aux acteurs de la coopération  

Nombre de séminaires 
publics, d’ateliers et de 
conférences organisées par 
les chercheurs, qui 
rassemble des ACNG, la 
DGD, la CTB 

       Idem source R1.1 

Nombre de personnes qui 
assistent à ces séminaires,  
ateliers et conférences 

       Idem source R1.1 

Nombre d'organisations et 
d'institutions (ACNG, CTB, 
BIO, institutions 
internationales, ..) qui 
connaissent les résultats 
des programmes d’appui à 
la politique 

   Idem source R1.1 

Typologie des activités : Les groupes de recherche en appui à la politique ACROPOLIS 
et l’experte détachée 
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Fiches synthétiques des actions en Belgique 
 

ACTION N° 1  

Titre  Bourses de voyage 
Type  Sensibilisation Pays Belgique   
Secteur  99820  Début 2 appels annuels : 

1er appel : séjour du 1er janvier au 31 août de l’année X,  
2e appel : séjour du 1er juillet au 31 décembre de 
l’année X. 

Fin  

Coordination 
Nord 

ARES Partenaire 
Nord 

Les 6 universités de la FWB, les 20 Hautes Ecoles de la 
FWB, les 16 Ecoles supérieures des Arts de la FWB, les 5 
ONG universitaires. 

Autre 
localisation  

Dans les 18 pays partenaires de 
l’ARES 

Coordination 
Sud 

 Partenaire/
s Sud 

Les structures (ONG, écoles, instituts de recherche...) 
qui accueillent les étudiants (ce sont les étudiants qui 
les identifient). 

Budget 
total  

865.000,00 € 

Description Cible(s) stratégique(s) et approche(s) de l’action  
A.1.1. Accompagner les jeunes dans leurs propres projets et/ou les projets pédagogiques de l’école ou des classes, en partenariat avec les 
agents éducatifs scolaires, en proposant une offre de qualité et diversifiée.  
 Le secteur produit, à titres individuel et collectif, une offre diversifiée d’outils, de formations, de processus éducatifs, de supports, de projets, 
de propositions et de mises en action. Des moyens sont mis à la disposition des élèves et des étudiant(e)s pour leur permettre de découvrir les 
réalités du Sud et/ou pour favoriser leur mise en action/projet sur le thème de l’ECMS.  
Principe de l’action  
Chaque année, environ 150 étudiants des Établissements d’Enseignement Supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’envolent vers un 
pays partenaire de l’ARES pour y réaliser un travail de fin d’études relatif à une thématique de développement ou un stage de formation 
professionnelle avec l’appui financier de l’ARES. L’ARES entend soutenir les étudiants qui veulent vivre une expérience dans le Sud dans le 
cadre de leurs études, soit à l’occasion d’un stage du cursus, soit à l’occasion d’un séjour de recherche dans le cadre de leur mémoire ou TFE. 
Ces voyages s’inscrivent donc dans leur cursus académique. Le soutien financier de l’ARES couvre les frais de déplacements internationaux des 
boursiers, et, pour les titulaires d’une bourse d’étude, une allocation de subsistance. 
L’ARES encadre le départ de ses boursiers de voyage pour un pays partenaire. Avant leur départ, ils participent à une journée de formation au 
cours de laquelle ils sont amenés à réfléchir et à préparer leur voyage, à se situer face aux réalités politiques, sociales, économiques et 
culturelles des sociétés du Nord et du Sud, et à acquérir des clés de compréhension des grands enjeux du développement, avec un éclairage 
particulier sur la dimension du genre. Des modules sont également consacrés à l’interculturalité. Ensuite, à l’issue de leur voyage, les étudiants 
sont invités à une soirée d’échange sur leur expérience, au cours de laquelle des pistes leurs sont données pour orienter leur engagement dans 
la solidarité, ici et ailleurs. Ces formations sont animées en collaboration avec un consortium d’ONG universitaires : FUCID (UNamur), Louvain 
Coopération (UCL), ULB Coopération (ULB) et ADG (ULg-GxABT).  
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La particularité de ces séjours encouragés par ces bourses, par rapport aux voyages de sensibilisation ou d’échanges interculturels pour les 
jeunes organisés par d’autres organismes, réside dans le fait que ces séjours sont réalisés dans le cadre des études. Les étudiants qui 
bénéficient d’une bourse de l’ARES partent dans le cadre de leur formation pour vivre une expérience dans un milieu professionnel, ou réaliser 
une étude de terrain dans le cadre d’une recherche académique dans un des pays partenaires de l’ARES. Dès lors, au-delà de l’objectif de 
sensibilisation, on distingue un objectif d’échange de pratiques et de connaissances entre étudiants belges et partenaires du Sud et 
d’alimentation de la recherche sur des thématiques de développement.  
Un projet de base de données regroupant l’ensemble des mémoires et travaux de fin d’études en lien avec l’un des thèmes d’intérêt de l’ARES 
(genre, environnement, digitalisation et droits humains) sera mis en œuvre dès 2017. La particularité de cette base de données est qu’elle sera 
interétablissements, interdisciplinaire et gérée par l’ARES. Dans l’appel, il sera fait mention de l’intérêt de l’ARES pour ces thèmes et des outils 
mis à disposition (base de données des travaux des étudiants existants sur ces thèmes). L’objectif de cette initiative sera de permettre 
l’approfondissement des études sur ces thèmes et susciter la poursuite de recherches dans le cadre de doctorat. Dans leurs dossiers de 
candidatures, les étudiants indiquent en quoi leur expérience va leur apporter un éclairage concernant au moins l’une des thématiques d’intérêt 
de l’ARES (genre, environnement, digitalisation et droits humains). Leurs réflexions sont rapportées dans le questionnaire d’évaluation à la fin à 
leur retour.  
Appel  
Deux appels à candidature par an sont organisés à destination de l’ensemble de la communauté étudiante des Établissements d’Enseignement 
Supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l’issue desquels environ 150 étudiants sont sélectionnés. Chaque établissement réalise le 
classement de ses candidatures éligibles sur base d’un dossier de candidature présentant leur projet de stage ou d’étude et leurs motivations. 
L’ARES procède ensuite à la sélection définitive. 
Pour la période 2017-2021, le budget alloué à cette activité s’élève à 145.000 euros par an. Pour plus de renseignements, merci de vous 
référer au document « Orientations stratégiques et balises » de l’outil et sur notre site internet. Vous y trouverez notamment les normes 
financières, les critères d’éligibilité et le chronogramme. 
Exemple  
En 2016, Pauline Bûche, étudiante en pédagogie à l’Henallux est partie deux mois au Sénégal pour réaliser un stage dans une école primaire et 
étudier la question des arts plastiques comme outils de gestion de conflits. 

 

ACTION N° 2  

Titre  Microprojets 

Type  Sensibilisation Pays Belgique   
Secteur  99820  Début 1 appel annuel Fin  
Coordination 
Nord 

ARES Partenaire 
Nord 

Les 6 universités de la FWB, les 20 Hautes Ecoles de la 
FWB, les 16 Ecoles supérieures des Arts de la FWB, les 5 
ONG universitaires. 

Autre 
localisation  

Dans les 18 pays partenaires 
de l’ARES 

Coordination 
Sud 

 Partenaire/ 
s Sud 

Propres à chaque projet Budget 
total 

300.000,00 € 

ARES - Programme 2017-2021 / page 42

http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/bourses-de-voyage


Description Cible(s) stratégique(s) et approche(s) de l’action 
A.1.1. Accompagner les jeunes dans leurs propres projets et/ou les projets pédagogiques de l’école ou des classes, en partenariat avec 

les agents éducatifs scolaires, en proposant une offre de qualité et diversifiée.  
 Le secteur produit, à titres individuel et collectif, une offre diversifiée d’outils, de formations, de processus éducatifs, de supports, de 
projets, de propositions et de mises en action. Des moyens sont mis à la disposition des élèves et des étudiant(e)s pour leur permettre de 
découvrir les réalités du Sud et/ou pour favoriser leur mise en action/projet sur le thème de l’ECMS.  
 
Principe de l’action 
Les microprojets sont des petits projets de coopération élaborés et mis en œuvre par des étudiants dans le cadre d’un partenariat entre un 
groupe d’étudiants d’un EES de la FWB et un groupe d’étudiants d’un établissement d’enseignement supérieur d’un pays partenaire, sous la 
supervision d’un professeur belge et d’un professeur d’un pays partenaire. Avec cet instrument, l’ARES entend œuvrer à la construction, 
dans le chef des étudiants, d’une conscience citoyenne et ouverte sur le monde, de développer leur esprit d’entreprise et contribuer à 
susciter des vocations dans la perspective d’assurer la relève des acteurs de la coopération au développement. Les microprojets sélectionnés 
sont fondés sur un véritable partenariat Nord-Sud et démontrent une participation effective des étudiants tant au Nord qu’au Sud. Ils se 
distinguent par leur caractère collectif. L’accent est mis sur la sensibilisation des étudiants aux problématiques de développement plutôt que 
sur les résultats concrets attendus du projet. 
Les étudiants belges lauréats des microprojets sont invités aux formations dispensées dans le cadre des bourses de voyage. Ils reçoivent 
par ailleurs un appui de l’ARES pour les aspects administratifs de mise en œuvre du projet et pour le rapportage financier. Afin d’assurer 
l’effet multiplicateur de l’action, l’ARES demande, à l’issue de leur projet, que les étudiants organisent au moins un événement de restitution 
pour partager leur expérience et exposer le projet dans le cadre duquel ils sont partis. 
Les étudiants qui organisent ces microprojets doivent porter une attention particulière à au moins l’une des dimensions d’intérêt de l’ARES 
(genre, environnement, digitalisation et droits humains). Leurs réflexions sont rapportées dans le rapport d’activités qu’ils remettent à 
l’ARES à la fin du projet.  
Appel 
Un appel à candidature par an est organisé à destination de l’ensemble de la communauté étudiante des EES de la FWB, à l’issue duquel 4 
projets sont sélectionnés. La sélection est réalisée par le bureau de la Commission Coopération au Développement de l’ARES sur base des 
dossiers de candidature recevables, et suite à l’évaluation de la qualité du projet qui porte notamment sur la pertinence du projet et des 
actions envisagées par rapport à la problématique décrite et du degré d'intégration des partenaires Nord et Sud dans la réalisation du 
microprojet. Pour la période 2017-2021, le budget alloué à cette activité permettra le financement d’un maximum de 4 microprojets par an. 
Les projets sélectionnés disposent d’un montant maximum de 15.000 euros et se déroulent sur une durée maximum d’un an. Jusqu’à 
présent les partenariats devaient s’inscrire dans le cadre d’un PRD ou d’un AI (et ce, afin d’optimaliser la mise en œuvre et l’impact du 
projet). À partir de 2017, afin d’encourager les candidatures venant des nouveaux partenaires de l’ARES (Hautes Ecoles et Ecoles 
supérieures des Arts), les étudiants pourront présenter des projets qui s’inscrivent dans le cadre d’un autre partenariat, pour peu qu’il soit 
déjà existant, fiable et pertinent. Pour plus de renseignements, merci de vous référer au document « Orientations stratégiques et balises » 
de l’outil et au site internet. Vous y trouverez notamment les normes financières, les critères d’éligibilité et le chronogramme. 
Exemple 
En 2016, un groupe d’étudiants en ingénieur civil de l’UCL s’est associé à un groupe d’étudiants de l’Université d’Abomey Calavi pour mettre 
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en place un projet intitulé « autonomisation énergétique du centre Aspel dans le Sud du Bénin » qui consistait à doter de panneaux 
photovoltaïques le centre de recherche, de production et de formation agricole situé dans le sud-ouest. 

 

ACTION N° 3  

Titre  Projets de sensibilisation 

Type  Sensibilisation Pays Belgique   
Secteur  99820  Début 1 appel annuel Fin  
Coordination 
Nord 

ARES Partenaire 
Nord 

Les 20 Hautes Ecoles de la FWB, les 16 Ecoles 
supérieures des Arts de la FWB, les 5 ONG 
universitaires. 
 

Autre 
localisation  

Les campus des 20 Hautes 
Ecoles de la FWB et des 16 
Ecoles supérieures des Arts 
de la FWB 

Coordination 
Sud 

 Partenaire/
s Sud 

Pas obligatoire / Propres à chaque projet Budget 
total  

135.000,00 € 

Description Cible(s) stratégique(s) et approche(s) de l’action 
A.1.1. Accompagner les jeunes dans leurs propres projets et/ou les projets pédagogiques de l’école ou des classes, en partenariat avec les 
agents éducatifs scolaires, en proposant une offre de qualité et diversifiée.  
 Le secteur produit, à titres individuel et collectif, une offre diversifiée d’outils, de formations, de processus éducatifs, de supports, de 
projets, de propositions et de mises en action. Des moyens sont mis à la disposition des élèves et des étudiant(e)s pour leur permettre de 
découvrir les réalités du Sud et/ou pour favoriser leur mise en action/projet sur le thème de l’ECMS.  
Principe de l’action 
En tant que coupole de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, l’ARES et les établissements qu’elle rassemble touchent 
potentiellement près de 185.000 étudiants, répartis aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles. Ceux-ci représentent un public cible 
pertinent pour des actions de sensibilisation. Les ONG universitaires assurent cette fonction pour les étudiants des universités. L’ARES a 
souhaité mettre en place cet outil pour soutenir des initiatives de projets de sensibilisation dans les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures 
des Arts. L’appel concerne des propositions de projets événementiels ponctuels qui s’inscrivent dans l’objectif de sensibilisation au 
développement du public étudiant, en visant prioritairement les étudiants des Hautes Ecoles et de l’Enseignement Supérieur Artistique. 
L’événement doit être proposé par un consortium rassemblant un groupe d’étudiants de l’établissement, un membre du personnel de 
l’établissement et une ou plusieurs ONG. Il doit se distinguer par son caractère collectif et, si possible, mettre en place une collaboration 
entre établissements ou entre sections. Le projet doit se développer autour de la thématique du développement humain durable et de la 
contribution des acteurs académiques aux processus de développement. Cette initiative poursuit ces objectifs :  
- Soutenir des activités qui répondent à l’objectif de renforcement de l’assise sociétale, de l’aide publique au développement en 

général, et de l’assise sociétale de la coopération académique au développement en particulier ; 
- Encourager des initiatives susceptibles d’avoir des effets durables sur le public ciblé en l’invitant à la réflexion, la conscientisation et, 

si possible, à la mobilisation et à l’engagement pour un monde plus juste et plus solidaire ; 
- Valoriser les partenariats académiques Nord-Sud et mettre en évidence la contribution des acteurs académiques aux processus de 

développement ; 
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- Renforcer les capacités des étudiants à être eux-mêmes acteurs de l’effort de sensibilisation au développement, directement sur les 
campus en Belgique, en collaboration avec les scientifiques, les académiques, le personnel administratif – notamment les services de 
communication, les radios campus, etc.  

Appel 
 Un appel à candidature par an est organisé, à l’issue duquel 4 projets sont sélectionnés. La sélection est réalisée par le bureau de la 

Commission Coopération au Développement de l’ARES, sur base d’un dossier de candidature et suite à l’évaluation de la qualité du projet et 
notamment, de son impact en termes de sensibilisation des étudiants au développement et de valorisation des partenariats académiques 
Nord-Sud. Pour la période 2017-2021, le budget alloué à cette activité permettra le financement d’un maximum de 4 projets de 
sensibilisation par an. Les projets sélectionnés disposent d’un montant maximum de 4.500 euros et se déroulent sur une durée maximum 
d’un an. Pour plus de renseignements, merci de vous référer au document « Orientation stratégiques et balises » de l’outil ou au site 
internet. Vous y trouverez notamment les normes financières, les critères d’éligibilité et le chronogramme. 
Exemple 
En 2015, l’HELB a organisé une journée de sensibilisation sur les conflits liés aux ressources naturelles dans les pays du Sud en partenariat 
avec l’ONG « Justice et Paix». 

 
ACTION N° 4  

Titre  Chaire du Sud 

Type  Sensibilisation/re
nforcement des 
capacités 

Pays Belgique   

Secteur  11420  Début 2017  Fin 2021 
Coordination 
Nord 

ARES Partenaire 
Nord 

Les EES de la FWB   

Coordination 
Sud 

 Partenaire/
s Sud 

Divers  Budget 
total  

375.000,00 € 

Description Cible(s) stratégique(s) et approche(s) de l’action 
A.1.1. Accompagner les jeunes dans leurs propres projets et/ou les projets pédagogiques de l’école ou des classes, en partenariat avec les 
agents éducatifs scolaires, en proposant une offre de qualité et diversifiée.  
 Le secteur produit, à titres individuel et collectif, une offre diversifiée d’outils, de formations, de processus éducatifs, de supports, de 
projets, de propositions et de mises en action. Des moyens sont mis à la disposition des élèves et des étudiant(e)s pour leur permettre de 
découvrir les réalités du Sud et/ou pour favoriser leur mise en action/projet sur le thème de l’ECMS.  
Principe de l’action 
L’ARES encourage depuis 2003 l’intervention d’experts du Sud dans les formations destinées aux boursiers, en y consacrant un budget 
spécifique. Celui-ci permet aux promoteurs d’organiser une ou plusieurs interventions d’acteurs du Sud sous forme d’un cours ou d’un 
séminaire. Outre la valorisation de l’expertise du Sud, les Chaires du Sud permettent aux étudiants d’établir un lien direct entre la théorie et 
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la méthodologie acquises en Belgique et leur application concrète dans le contexte des pays en développement.  
Appel 
Le budget annuel alloué à l’activité « Chaire du Sud » est de 75.000 euros. Chaque formation a la possibilité d’introduire une demande 
d’intervention d’un expert du Sud pour un budget maximal de 7.000 euros, ce qui correspond à l’intervention de deux voire trois invités. 
Toute demande d’intervention est honorée par l’ARES à concurrence du budget disponible au moment de l’introduction de cette demande. 
L’organisation du séjour est prise en charge par l’université d’accueil. À l’issue de son séjour, l’invité rédige un rapport d’activité. Pour plus 
de renseignements sur les critères d’éligibilité, veuillez consulter notre site et pour les normes financières, veuillez vous référer au document 
« Budget prévisionnel ».  

Exemple 
En 2016, Monsieur Imorou Toko, Conseiller Technique du Ministre de l’Agriculture à la Promotion de l’Elevage et la Pêche (CTPEP/MAEP) au 
Bénin, est venu dispenser des modules en Production Animale, Pêche et Aquaculture dans le cadre du master en Aquaculture. Monsieur Toko 
a lui-même été boursier de l’ARES. Il a poursuivi sa formation par un doctorat en Agronomie, pêche et aquaculture.  

 

ACTION N° 5 

Titre  ACROPOLIS 

Type  Appui à la politique Pays Belgique   
Secteur  43082  Début 1 appel d’une durée de 3 ans. 

Début en 2017  
Fin Fin en 2020 

Coordination 
Nord 

ARES Partenaire Nord Les universités belges   

Coordination 
Sud 

 Partenaire/s Sud  Budget total :  2.335.000 € 

Description Cible(s) stratégique(s) et approche(s) de l’action  
D.1. Renforcer la reconnaissance de notre expertise par nos groupes cibles.  
D.1.1. Renforcer notre expertise qualitative.  
D.1.2. Partager efficacement et de façon qualitative l’expertise au sein du secteur avec nos groupes-cibles et la diffuser vers ces mêmes 
groupes  
D.2.1. Conclure, renforcer ou influencer des alliances sur des thèmes pertinents pour le développement 
D.3. Influencer et appuyer les décideurs politiques nationaux, européens et internationaux et les acteurs privés en faveur du développement 
durable et du respect des droits humains.  
D.3.1. Les décideurs politiques et les acteurs privés ont accès à des informations pertinentes, compréhensibles et utilisables du secteur.  
- Appui à la politique avec une expertise scientifique d'excellence sur des thèmes spécifiques (offre d'expertise destinée aux décideurs 

politiques par le biais de groupes de recherche et de chercheurs détachés auprès de l'administration, soutien aux décideurs politiques 
lors de forums internationaux, missions de terrain conjointes, ateliers et séminaires pour les décideurs politiques, notes d'orientation 
politique, rapports, etc.)  

- Assurer la prise en compte du genre et de l’environnement dans les positionnements de manière spécifique et transversale.  
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D.3.2. Dialoguer avec des décideurs politiques et des acteurs privés. 
Principe de l’action  
Un des objectifs de l’ARES consiste à soutenir la recherche universitaire belge sur les questions de coopération et de développement. Tout 
en maintenant et en développant l’expertise des universités sur ces thématiques, l’ARES vise aussi à appuyer les autorités fédérales belges 
dans l’élaboration de leurs stratégies de coopération. L’objectif de l’outil d’appui à la politique de coopération est de former et de consolider 
des groupes thématiques de recherche interdisciplinaires, interétablissements et intercommunautaires travaillant sur des questions 
fondamentales de politique de développement et de coopération. Ce programme vise à l’atteinte de trois objectifs :  
- approfondir et développer les connaissances existantes des chercheurs, ce qui doit conduire à la production académique (publications, 

doctorats, cours ou formations, etc.);  
- appliquer ces connaissances en réponse aux demandes et aux questions spécifiques, dans des formes diverses (conseils, directives, 

recommandations, etc.), tels que définis par l'administration ;  
- partager les connaissances et l'expertise entre les acteurs belges de coopération au développement (DGD, CTB, ONG et autres acteurs 

non gouvernementaux). 
Appel 
En 2017, un appel sera lancé aux académiques belges en vue de la création de consortia de recherche interdisciplinaires, 
intercommunautaires et interétablissements autour des trois thèmes d’intérêt de la DGD. L’appel à proposition sera lancé simultanément 
pour les trois Acropolis thématiques, sur base de termes de références spécifiques pour chacun d’eux, formulés par la DGD. ARES-CCD et 
VLIR-UOS se chargeront de diffuser l’appel, de récolter les différentes propositions, d’en contrôler l’éligibilité, d’en vérifier la qualité 
académique sur base d’un examen par des pairs internationaux et de les transmettre à la DGD qui assume seule le choix final. La durée de 
ces programmes n’est pas encore officiellement définie. Ces thématiques ne sont pas encore connues au moment de la remise du 
programme. Un budget annuel d’un million d’euros est mis à disposition pour l’ensemble des groupes, ce qui représente environ 330.000 
euros par groupe de recherche, et un budget de plus ou moins 500.000 euros au sein des programmes Belgique du VLIR-UOS et de l’ARES. 
 

ACTION N° 6  

Titre  Expertise académique détachée auprès de la DGD 

Type  Appui à la politique Pays Belgique   
Secteur  43082  Début à définir dans l’appel  Fin à définir dans l’appel 
Coordination 
Nord 

ARES Partenaire Nord DGD   

Coordination 
Sud 

 Partenaire/s Sud  Budget total :  240.000,00 € 

Description Cible(s) stratégique(s) et approche(s) de l’action  
D.1. Renforcer la reconnaissance de notre expertise par nos groupes cibles.  
D.1.1. Renforcer notre expertise qualitative.  
D.1.2. Partager efficacement et de façon qualitative l’expertise au sein du secteur avec nos groupes-cibles et la diffuser vers ces mêmes 
groupes  
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D.2.1. Conclure, renforcer ou influencer des alliances sur des thèmes pertinents pour le développement 
D.3. Influencer et appuyer les décideurs politiques nationaux, européens et internationaux et les acteurs privés en faveur du 
développement durable et du respect des droits humains.  
D.3.1. Les décideurs politiques et les acteurs privés ont accès à des informations pertinentes, compréhensibles et utilisables du secteur.  
- Appui à la politique avec une expertise scientifique d'excellence sur des thèmes spécifiques (offre d'expertise destinée aux 

décideurs politiques par le biais de groupes de recherche et de chercheurs détachés auprès de l'administration, soutien aux 
décideurs politiques lors de forums internationaux, missions de terrain conjointes, ateliers et séminaires pour les décideurs 
politiques, notes d'orientation politique, rapports, etc.)  

- Assurer la prise en compte du genre et de l’environnement dans les positionnements de manière spécifique et transversale.  
D.3.2. Dialoguer avec des décideurs politiques et des acteurs privés. 
Principe de l’action 
Afin de maximiser l’expertise existante au sein des Établissements d’Enseignement Supérieur (EES), en matière de systèmes éducatifs et 
d’accroître la collaboration avec l’ARES, la DGD s’engage dans une relation win-win avec les EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
bénéficie directement de l’expertise présente dans ces établissements. 
Dans ce cadre, la DGD finance, au travers des programmes de coopération de l’ARES, un chercheur(-euse) expert(e) sur une thématique 
d’intérêt pour la DGD, qui assiste les décideurs politiques belges concernant les questions techniques et stratégiques liées à ce thème. 
L’académique sera affecté à la direction et l’unité dont son sujet d’expertise relève. Il (Elle) fournira un soutien aux experts pour le 
processus international d’élaboration des politiques dans la matière choisie par la DGD et facilitera le lien entre l’expertise scientifique et 
la DGD. L’appui  contribuera à la fois à la préparation des politiques par la constitution de notes stratégiques et à la participation et 
l’appui de la Belgique et de la DGD aux rencontres internationales. Cet instrument contribue aussi au renforcement de connaissance de la 
DGD. 
Appel 
Un financement de 60.000 euros par an pour un mi-temps est prévu à partir de 2018. Ce montant prévoit également des frais de mission 
et, le cas échéant, des frais de coordination pour l’établissement auquel est rattaché la/le chercheur/euse. 

 
ACTION N° 7  

Titre  Cours et Stages internationaux  

Type  Renforcement des capacités Pays Belgique   
Secteur  11420  Début 1 appel d’une durée de 5 ans. 

Début en 2017  
Fin Fin en 2021 

Coordination 
Nord 

ARES Partenaire Nord Les EES belges   

Coordination 
Sud 

 Partenaire/s Sud  Budget total :  15.064.306,26 € 
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Description Cible(s) stratégique(s) et approche(s) de l’action 
A.1 Promouvoir l’exercice de la citoyenneté mondiale et solidaire auprès des différents groupes cibles et agents éducatifs pertinents.  
A.1.2. Assurer l’existence d’une offre d’enseignement spécifiquement orientée vers la citoyenneté mondiale et solidaire et vers les 
thématiques répondant aux besoins de formations spécifiques de la coopération au développement et destinée aux élèves et étudiant(e)s 
de Belgique et du Sud.  
Principe de l’action 
Les cours et stages internationaux sont des formations orientées vers des problématiques globales de développement, inscrites dans les 
programmes des Établissements d’Enseignement Supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles et pour lesquelles l’ARES octroie des 
bourses à des ressortissants d’un des 18 pays de concentration de l’ARES3 qui disposent d’une expérience professionnelle en lien avec la 
problématique ciblée. 
Ces formations sont dispensées dans les Établissements d’Enseignement Supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique et 
pleinement inscrites dans leurs programmes d’études. Elles sont accessibles à toutes les personnes qui satisfont aux critères d'admission, 
qu’ils soient du Nord ou du Sud, mais ont pour objectif de proposer des modules de formation qui se caractérisent par leur ouverture à 
des problématiques de développement et pertinentes eu égard aux besoins des Pays en développement (PED). 
Il peut s’agir de masters de spécialisation ou de stages : 
- Les premiers sont des programmes de formation interétablissements organisés, par année académique, et à l’issue desquels un 

grade académique est délivré. Ils ont le statut de master de spécialisation tel que décrit à l’alinéa 2 de l’article 73 du décret 
définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études du 7 novembre 2013 ; 

- Les seconds sont, quant à eux, des formations non diplômantes davantage pratiques et de plus courte durée (de 2 à 6 mois) telles 
que décrites à l’article 74 du décret. Elles peuvent permettre la délivrance d’un certificat et l’octroi de crédits aux étudiants, 
conformément aux dispositions de cet article.  

Les masters de spécialisation et les stages sont tous deux accessibles à toutes les personnes qui satisfont aux critères d’admission 
légalement en vigueur, ou fixés par les Établissements d’Enseignement Supérieur organisateurs. 
Les Cours et Stages internationaux visent le transfert de connaissances acquises par les boursiers vers les pays dont ils sont issus. Ils 
doivent, pour ce faire, comporter une approche pédagogique adaptée non seulement à la thématique, mais aussi aux besoins spécifiques 
des ressortissants des PED.  
Ces formations abordent des thématiques susceptibles d’intéresser les PED dans leur ensemble, il est dès lors pertinent de les organiser 
en Belgique plutôt que de les organiser dans l’un ou l’autre pays du Sud. Cela permet aux étudiants des différents pays du Sud de se 
rencontrer et d’ainsi créer un réseau, mais également de créer un réseau avec les étudiants, les chercheurs et les académiques du Nord. 
En outre, elles sont très spécialisées et répondent à un besoin non couvert au Sud. 
Appel 
Un appel a été lancé en 2014 pour la sélection quinquennale des cours 2016-2021. Pour plus de renseignements sur les conditions 
d’éligibilité de ces cours, veuillez vous référer aux documents d’appel. Les formations sélectionnées sont les suivantes :  
- Master de spécialisation en transport et logistique 

Responsables académiques : Prof. F. DOBRUSZKES (ULB) ; Prof. M. COOLS (ULg) ; Prof. E. CORNELIS (UNamur) 

3 Plus l’Ethiopie, uniquement pour les formations données en anglais.  
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Langue de la formation : Français 
- Specialized master in international and development economics 

Responsables académiques :  Prof. C. GUIRKINGER (UNamur) ; Prof F. MARIANI (UCL) 
Langue de la formation : Anglais  

- Master de spécialisation en gestion intégrée des risques sanitaires dans les pays du Sud 
Responsables académiques :  Prof. N. ANTOINE-MOUSSIAUX (ULg) ; Prof. S. LEYENS (UNamus) ; Prof. O. VANDENBERG (ULB)  
Langue de la formation : Français 

- Specialized master in microfinance 
Responsables académiques : Prof. A. SZAFARZ et M. HUDON (ULB) ; Prof. M. LABIE (UMons) 
Langue de la formation : Anglais 

- Master de spécialisation en gestion des risques et des catastrophes 
Responsables académiques : Prof. P. OZER (ULg) ; Prof. S. Brunet (ULg) ; F. GEMENNE (ULg) ; Prof J-P VAN YPERSELE (UCL) ;  
Prof N. SCHIFFINO-LECLERCQ (UCL) 
Langue de la formation : Français 

- Master de spécialisation en production intégrée et préservation des ressources naturelles en milieu urbain et péri-urbain 
Responsables académiques :  Prof. H. JIJAKLI (ULg) ; Prof. S. COGNET (Haute Ecole Charlemagne) 
Langue de la formation : Français 

- Master de spécialisation en médecine transfusionnelle 
Responsables académiques :  Prof. D. LATINNE (UCL) ; Prof. M. TOUNGOUZ (ULB) ; Prof. A. GOTHOT (ULg) ; Prof. D. SONDAG (ULg) ;  
Prof. V. DENEYS (UCL) 
Langue de la formation : Français 

- Master de spécialisation en développement, environnement et société 
Responsables académiques :  Prof. F. LELOUP (UCL Mons) ; Prof. Ph. LEBAILLY (ULg-GxABT) ; Prof. A. ANSOMS (UCL); Prof. F. MELARD (ULg) 
Langue de la formation : Français 

- Specialized master in public health methodology 
Responsables académiques : Prof. Y. COPPIETERS T’WALLANT (ULB) ; Prof. J. MACQ (UCL) ; Prof S. SAUSSEZ (UMons) ; Prof G. PAGANO UMons) 
Langue de la formation : Anglais 

- Master de spécialisation en gestion des ressources aquatiques et aquaculture 
Responsables académiques :  Prof. C. MÉLARD (ULg) ; Prof. P. KESTEMONT (UNamur) ; F. COIGNOUL (ULg) 
Langue de la formation : Français 

- Master de spécialisation en droits de l'homme 
Responsables académiques :  Prof. P. VAN DROGENBROECK (USLB) ; Prof. O. DE SCHUTTER (UCL) ; N. COLETTE-BASECQZ (UNamur) 
Langue de la formation : Français 

- Master de spécialisation en sciences de la santé publique - Méthodes de recherche appliquées à la santé globale 
Responsables académiques :  Prof. J. MACQ (UCL) ; Prof. Y. COPPIETERS T’WALLANT (ULB). 
Langue de la formation : Français 

- Master de spécialisation en sciences et gestion de l'environnement dans les pays en développement 
Responsables académiques :  Prof. B. TYCHON (ULg Arlon); Prof. C. BIELDERS (UCL) ; Prof. G. COLINET (ULg)  
Langue de la formation : Français 

- ULg - Stage méthodologique en appui à l’innovation en agriculture familiale 
Responsable académique : Prof. G. MERGEAI 
Durée du stage : 3,75 mois (5 septembre au 16 décembre)  

- ULB - Stage Initiation à la recherche pour le renforcement des systèmes de santé 
Responsables académiques :  Prof. Y. COPPIETERS T’WALLANT (ULB) ; Prof. J. MACQ (UCL) ; Prof. F. FECHER (ULg)  
Durée du stage : 2 mois (du 6 juin au 29 juillet 2016) 
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- ULB - Système d’information géographique libre 
Responsable académique : Prof. E. WOLFF  
Durée du stage : 6 mois (du 20 juin au 16 décembre 2016) 

- ULg - Valorisation des ressources secondaires pour une construction durable 
Responsable académique : Prof. L. COURARD 
Durée du stage : 4 mois (du 4 avril au 22 juillet)  

- ULg - Contrôle qualité et assurance qualité des médicaments et produits de santé 
Responsables académiques :  Prof. P. HUBERT (ULg) 
Durée du stage : Stage en Assurance qualité : 3 mois (du 15 avril au 15 juillet 2016),  
Stage en Contrôle qualité : 6 mois (du 15 avril au 15 octobre 2016) 

 
ACTION N° 8  

Titre  Bourses de cours et stage internationaux  

Type  Renforcement des capacités Pays Belgique   
Secteur  11420  Début Appels annuels Fin Fin en 2020 
Coordination 
Nord 

ARES Partenaire Nord Les EES belges   

Coordination 
Sud 

 Partenaire/s Sud  Budget total :  22.325.500,00 € 
 

Description Cible(s) stratégique(s) et approche(s) de l’action 
A.1. Promouvoir l’exercice de la citoyenneté mondiale et solidaire auprès des différents groupes cibles et agents éducatifs pertinents.  
A.1.3. Permettre à des élèves et étudiant(e)s du Sud de suivre des formations de l’enseignement supérieur, ou à poursuivre leur cursus 
académique dans des disciplines pertinentes pour la coopération au développement.  
 Le secteur soutient la participation des élèves et étudiant(e)s du Sud aux programmes de formation de l’enseignement supérieur et la 
poursuite de leur cursus académique en favorisant ainsi les échanges entre élèves et étudiant(e)s belges et du Sud.  
C.4. La formation des boursiers-ières du Sud pour en faire des change-makers dans leur propre société (et en Belgique), dans le but de 
créer un monde ouvert, juste, solidaire, durable et égalitaire. 
C.4.1. Renforcer les capacités individuelles en octroyant des bourses à des personnes du Sud d’une façon relativement équilibrée en 
termes de genre.  
Principe de l’action 
Chaque année, l’ARES octroie 150 bourses de cours et 70 bourses de stage à des ressortissants des PED qui sont titulaires d’une 
expérience professionnelle pertinente et qui peuvent produire une garantie de réinsertion de leur employeur. Chaque année, près de 
3.500 candidatures sont introduites auprès de l’ARES. Une bourse de cours (master) s’étend sur une année académique et une bourse 
de stage sur la durée du stage (de 2 à 6 mois). 
Depuis 2011, suite à l’exercice d’harmonisation qui a été réalisé avec l’ensemble des acteurs pourvoyeurs de bourses d’étude financés 
par la DGD, l’ARES applique une base commune en ce qui concerne les conditions d’octroi de bourses. Ces montants sont repris dans le 
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document « Montants applicables ». 
L’ARES organise annuellement, à l'intention des boursiers présents en Belgique, un événement festif et de réseautage au mois de 
décembre, soit un peu avant l'interruption de la fin d'année. Les objectifs donnés à cette soirée sont multiples :  
- contribuer à la création d'une dynamique collective et transnationale entre les boursiers en favorisant le networking ;  
- contribuer au bien-être social des boursiers en favorisant l'interaction dans un cadre décontracté, à un moment charnière de l'année ; 
- contribuer au renforcement de l'image positive du pays et de ses établissements d'enseignement supérieur en favorisant la visibilité 

de la coopération belge au développement et de l'ARES, sous la forme d'un réseau d'"ambassadeurs". 
Par ailleurs, les cellules d’accueil et les promoteurs des formations se chargent de l’encadrement des boursiers, assurent un suivi 
spécifique des étudiants au niveau de la formation et au niveau personnel, et organisent également des activités socio-culturelles. 
Appel 
L’ARES lance un appel par an à destination des personnes éligibles de ses 18 pays partenaires (pour les formations en anglais 
uniquement, l’Éthiopie est également un pays éligible). Les documents d’appels et les modalités des bourses sont téléchargeables sur 
notre site dès le début du mois d’octobre pour l’année académique suivante.  
La vérification de la recevabilité des dossiers est assurée par l’ARES dans un premiers temps, et ensuite, par des comités de sélections 
composés des promoteurs des formations. Lors de la sélection, une attention particulière est accordée au critère du genre, de sorte que, 
à qualités égales, les dossiers de candidatures féminines sont toujours favorisés. L’ARES vise un objectif de parité dans la répartition des 
bourses. En 2016, 23 % de l’ensemble des candidatures étaient féminines. Parmi les candidatures sélectionnées, les femmes 
représentaient 34 %. L’objectif des 50 % n’étant pas encore atteint, l’ARES poursuit le renforcement d’une politique d’accueil des 
boursiers favorable aux femmes. 
Les formations et le nombre de bourses disponibles sont indiqués ci-dessous : 
 

Masters de spécialisation Bourses 
prévues 

Master de spécialisation en transport et logistique 12 

Specialized master in international and development economics* 12 

Master de spécialisation en gestion intégrée des risques sanitaires dans les pays du Sud 12 

Specialized master in microfinance* 12 

Master de spécialisation en gestion des risques et des catastrophes 12 

Master de spécialisation en production intégrée et préservation des ressources naturelles en milieu urbain et péri-urbain 12 

Master de spécialisation en médecine transfusionnelle 12 

Master de spécialisation en développement, environnement et société 12 

Specialized master in public health methodology* 12 

Master de spécialisation en gestion des ressources aquatiques et aquaculture 12 
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Master de spécialisation en droits de l'homme 10 

Master de spécialisation en sciences de la santé publique - Méthodes de recherche appliquées à la santé globale 12 

Master de spécialisation en sciences et gestion de l'environnement dans les pays en développement 12 

TOTAL 154 

Stages Bourses 
prévues 

ULg - Stage méthodologique en appui à l’innovation en agriculture familiale 15 

ULB - Stage d’initiation à la recherche pour le renforcement des systèmes de santé 15 

ULB - Système d’information géographique libre 15 

ULg - Valorisation des ressources secondaires pour une construction durable 10 

ULg - Contrôle qualité et assurance qualité des médicaments et produits de santé 10 

TOTAL 65 
 

 
ACTION N° 9 

Titre  Bourses post-doctorales ELAN  

Type  Renforcement des capacités Pays Belgique   
Secteur  11420  Début 1 appel d’une durée de 3 ans. 

Début en 2017  
Fin Fin en 2020 

Coordination 
Nord 

ARES Partenaire Nord Les universités belges   

Coordination 
Sud 

 Partenaire/s Sud  Budget total :  1.000.000,00 € 

Description Cible(s) stratégique(s) et approche(s) de l’action 
A.1. Promouvoir l’exercice de la citoyenneté mondiale et solidaire auprès des différents groupes cibles et agents éducatifs pertinents.  
A.1.3. Permettre à des élèves et étudiant(e)s du Sud de suivre des formations de l’enseignement supérieur, ou à poursuivre leur cursus 
académique dans des disciplines pertinentes pour la coopération au développement.  
 Le secteur soutient la participation des élèves et étudiant(e)s du Sud aux programmes de formation de l’enseignement supérieur et la 
poursuite de leur cursus académique en favorisant ainsi les échanges entre élèves et étudiant(e)s belges et du Sud.  
C.4. La formation des boursiers-ières du Sud pour en faire des change-makers dans leur propre société (et en Belgique), dans le but de 
créer un monde ouvert, juste, solidaire, durable et égalitaire. 
C.4.1. Renforcer les capacités individuelles en octroyant des bourses à des personnes du Sud d’une façon relativement équilibrée en 
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termes de genre.  
Principe de l’action 
Une bourse postdoctorale Élan est une bourse octroyée au titulaire, depuis moins de 5 ans, d'une thèse financée par l’ARES, dans le but 
de compléter son doctorat par une recherche menée dans son institution d'origine, ou pour y développer des activités d'enseignement. 
Les bourses postdoctorales Élan offrent ainsi à de jeunes docteurs, fraîchement réintégrés dans leur institution d’origine après une thèse 
financée par l’ARES dans le cadre d’un programme de Coopération universitaire institutionnelle / Appui institutionnel (CUI/AI), d’un Projet 
interuniversitaire ciblé (PIC), d’un Projet de Recherche pour le Développement (PRD), d’un Projet de Formation sud (PFS) ou d’un Groupe 
de Recherche en Appui à la politique de coopération au développement (GRAP/ACROPOLIS), un soutien leur permettant de maintenir la 
dynamique académique acquise dans le cadre de la formation doctorale, par la mise en place de projets de recherche ou d’enseignement 
menés localement. Elles permettent au jeune docteur d’acquérir de l’équipement ou des outils pédagogiques nécessaires à sa 
réinstallation, pour la poursuite des travaux de recherche envisagés ou pour la préparation de cours. Elles peuvent comprendre un séjour 
dans une université belge pour des travaux d’étude. Il peut également s’agir d’aide à la publication ou de soutenir la participation du 
boursier à des manifestations scientifiques. Pour garantir la pertinence et la qualité des projets soutenus, on procède par appel et 
processus de sélection concurrentiel. La bourse postdoctorale Élan consiste en l’octroi par l’ARES d’un soutien financier pour lequel les 
dépenses doivent être réalisées dans l’année civile. Les montants sont repris dans le document « montants applicables ». 
Appel 
L’ARES émet un appel par an. Chaque année, une petite vingtaine de doctorants bénéficie de ces bourses. Le comité de sélection est 
composé d’experts indépendants, qui évaluent les dossiers de candidature sur base des critères transmis par l’ARES. Il est demandé aux 
experts de porter une attention particulière au critère du genre, de sorte que, à qualités égales, les dossiers de candidatures féminines 
puissent être favorisés. Pour la période 2017-2021, un montant de 200.000 euros par an a été prévu pour ces bourses. 

 
ACTION N° 10  

Titre  Soutien aux finalisations de thèse SOFT  

Type  Renforcement des capacités Pays Belgique   
Secteur  11420  Début 1 appel d’une durée de 3 ans. 

Début en 2017  
Fin Fin en 2020 

Coordination 
Nord 

ARES Partenaire Nord Les universités belges   

Coordination 
Sud 

 Partenaire/s Sud  Budget total :  944.500,00 € 

Description Cible(s) stratégique(s) et approche(s) de l’action 
A.1. Promouvoir l’exercice de la citoyenneté mondiale et solidaire auprès des différents groupes cibles et agents éducatifs pertinents.  
A.1.3. Permettre à des élèves et étudiant(e)s du Sud de suivre des formations de l’enseignement supérieur, ou à poursuivre leur cursus 
académique dans des disciplines pertinentes pour la coopération au développement.  
 Le secteur soutient la participation des élèves et étudiant(e)s du Sud aux programmes de formation de l’enseignement supérieur et la 
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poursuite de leur cursus académique en favorisant ainsi les échanges entre élèves et étudiant(e)s belges et du Sud.  
C.4. La formation des boursiers-ières du Sud pour en faire des change-makers dans leur propre société (et en Belgique), dans le but de 
créer un monde ouvert, juste, solidaire, durable et égalitaire. 
C.4.1. Renforcer les capacités individuelles en octroyant des bourses à des personnes du Sud d’une façon relativement équilibrée en 
termes de genre.  
Principe de l’action 
Le Soutien à la finalisation de thèse est l’instrument par lequel l’ARES octroie des bourses ponctuelles à des ressortissants des pays en 
développement pour la finalisation d’une thèse de doctorat réalisée en partie dans une université de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en 
Belgique, et en partie dans une université du Sud. 

Cet instrument permet d’apporter, pour six mois maximum, un soutien financier à des étudiants issus des 18 pays partenaires de l’ARES 
qui sont en fin de thèse. Les bourses SOFT fonctionnent sur base d’une identification des doctorants, déléguée d’abord aux promoteurs 
de PIC/PRD/PFS de l’ARES, et ensuite aux universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles par l’ARES. Il s’agit, par ailleurs, d’un 
instrument qui intervient principalement au niveau individuel. Par cet instrument, l’ARES entend renforcer les capacités des enseignants 
et chercheurs du Sud dans la mesure où la majorité des jeunes docteurs retournent dans leur pays. 
Appel 
L’ARES lance un appel par an, qui s’adresse prioritairement aux doctorants de l’ARES, c'est-à-dire qu’ils finalisent une thèse de doctorat 
réalisée dans le cadre d’un projet PIC/PRD/PFS de l’ARES. Le solde du budget va ensuite aux autres doctorants des universités. Il s’agit 
d’un financement de six mois maximum octroyé une fois. Les postes budgétaires éligibles se trouvent dans le document « Montants 
applicables ».  

 
ACTION N° 11 

Titre  Accueil des étudiants des pays partenaires dans des formations de spécialisation et des doctorats par les 
Établissements d’Enseignement Supérieur de la FWB 

Type  Renforcement des capacités Pays Belgique   
Secteur  11420  Début Annuel  Fin  
Coordination 
Nord 

ARES Partenaire Nord Les EES belges   

Coordination 
Sud 

 Partenaire/s Sud  Budget total :  22.500.000,00 € 

Description Cible(s) stratégique(s) et approche(s) de l’action 
A.1. Promouvoir l’exercice de la citoyenneté mondiale et solidaire auprès des différents groupes cibles et agents éducatifs pertinents.  
A.1.3. Permettre à des élèves et étudiant(e)s du Sud de suivre des formations de l’enseignement supérieur, ou à poursuivre leur cursus 
académique dans des disciplines pertinentes pour la coopération au développement.  
 Le secteur soutient la participation des élèves et étudiant(e)s du Sud aux programmes de formation de l’enseignement supérieur et la 
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poursuite de leur cursus académique en favorisant ainsi les échanges entre élèves et étudiant(e)s belges et du Sud.  
C.4. La formation des boursiers-ières du Sud pour en faire des change-makers dans leur propre société (et en Belgique), dans le but de 
créer un monde juste, solidaire, durable et égalitaire. 
C.4.1. Renforcer les capacités individuelles en octroyant des bourses à des personnes du Sud d’une façon relativement équilibrée en 
termes de genre.   
Principe de l’action  
Cet instrument permet de couvrir partiellement les frais exposés par les EES dans le cadre de l’accueil des étudiants des pays partenaires 
dans des formations de spécialisation et doctorats (boursiers ou non de l’ARES ou d’autres acteurs de la coopération au développement). 
L’ARES soutient les EES francophones de Belgique dans l’exercice de cette mission de renforcement des capacités individuelles des 
ressortissants du Sud. Il couvre une partie des frais exposés pour assurer la formation de ces étudiants. Ce programme concerne 
exclusivement les étudiants issus des 18 pays partenaires de l’ARES inscrits dans des niveaux de formation moins accessibles dans les 
pays partenaires, à savoir les masters de spécialisation et doctorats. Dans ce contexte, une priorité est accordée aux boursiers des 
organismes belges de coopération au développement.  

La présence des étudiants et des doctorants des PED dans les EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles représente un important potentiel 
en termes d’échanges scientifiques et culturels entre les étudiants, d’une part, et entre ceux-ci et les professeurs et les chercheurs, 
d’autre part. Elle participe ainsi à la mission de sensibilisation au développement des EES, peut conduire à de nouvelles collaborations et, 
in fine, à la création de réseaux, nord-sud, sud-sud ou triangulaires, au service de la science et du développement.  

La répartition du financement s’établit en fonction du nombre d’étudiants de nos pays partenaires inscrits dans les EES de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en masters de spécialisation et doctorats.  
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6.3 T3 – Coûts opérationnels OS 
 

ProgrammeARES - Budget 2017-2021 - Belgique 

              

  2017 2018 2019 2020 2021  Grand Total  

Coûts opérationnels 

1. Partenaires 13.017.203,58 13.251.735,62 13.281.562,97 13.311.688,60 13.312.115,49 66.174.306,26 

Investissement 3.350,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 23.350,00 

Fonctionnement 7.891.853,58 7.932.735,62 7.962.562,97 7.992.688,60 8.003.115,49 39.782.956,26 

Personnel 5.122.000,00 5.314.000,00 5.314.000,00 5.314.000,00 5.304.000,00 26.368.000,00 
2. 
Collaborations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

4. Siège 186.000,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 930.000,00 

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonctionnement 186.000,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 930.000,00 

Personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total CO : 13.203.203,58 13.437.735,62 13.467.562,97 13.497.688,60 13.498.115,49 67.104.306,26 

Investissement 3.350,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 23.350,00 

Fonctionnement 8.077.853,58 8.118.735,62 8.148.562,97 8.178.688,60 8.189.115,49 40.712.956,26 

Personnel 5.122.000,00 5.314.000,00 5.314.000,00 5.314.000,00 5.304.000,00 26.368.000,00 

              

Partenaires 
Etablissements 
d'Enseignement 
Supérieur de la 
Fédération 
Wallonie-
Bruxelles 

13.017.203,58 13.221.735,62 13.251.562,97 13.281.688,60 13.312.115,49 66.084.306,26 

Total 
Partenaire à 
déterminer 

0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 90.000,00 

Total 
Partenaires : 13.017.203,58 13.251.735,62 13.281.562,97 13.311.688,60 13.312.115,49 66.174.306,26 

 
 
6.4 Motivation au regard des critères du CAD 

 
6.4.1 Description de la Pertinence 
 
Les trois axes d’action de l’ARES s’inscrivent principalement dans les cibles A1 (et plus 
particulièrement les approches A.1.1, A.1.2 et A.1.3), C4 (approche C.4.1), D1 (D.1.1 et 
D.1.2) et D3 (D.3.1 et D.3.2) du cadre stratégique commun élaboré par l’ensemble des 
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acteurs de la coopération belge actifs en Belgique. Dans ce cadre stratégique, l’ARES 
apporte la spécificité de l’action académique. Les interventions qu’elle mène sont, pour 
partie, directement mises en œuvre par les Établissements d’Enseignement Supérieur. 
 
Les Établissements d’Enseignement Supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles se 
donnent comme mission de mettre collectivement à disposition leur savoir-faire pour 
contribuer au développement d’un monde plus durable, ouvert et solidaire. Cette mission 
particulière s’entend d’ailleurs comme partie intégrante de la troisième grande mission de 
l’Université, à côté de la formation et de la recherche : le service à la société. 
 
Pour apporter cette contribution à la coopération internationale, les Établissements 
d’Enseignement Supérieur de la Fédération définissent, au sein de l’ARES, une politique 
de coopération au développement commune et des activités conjointes dont les 
établissements assurent l’exécution et la supervision scientifiques, l’ARES en assurant le 
financement et la gestion financière et administrative. 
 
La pertinence du programme Nord doit être considérée en partie au regard de la 
stratégie plus globale de l’ARES, car son centre de gravité se situe en Belgique, mais sa 
finalité demeure ancrée d’une part dans les pays du Sud et d’autre part dans une société 
mondiale durable, ouverte et solidaire. 
 
L’axe de renforcement des capacités  peut être considéré comme un module 
complémentaire aux programmes sud. Si les partenariats institutionnels et les projets de 
formation sud de l’ARES entendent renforcer les capacités structurelles et l’offre de 
formation des universités partenaires dans les domaines porteurs pour le développement 
de l’institution partenaire ou de la société (au niveau local ou régional) ; les instruments 
de l’axe renforcement des capacités des acteurs du Sud donnent l’occasion d’accéder à 
des formations dont l’offre n’a pas encore été développée localement, ou moyennant des 
standards de qualité encore insuffisants. Les compétences et connaissances acquises en 
Belgique sont destinées à être exploitées et diffusées localement par les individus 
formés, créant un effet multiplicateur et participant parfois, directement ou 
indirectement, à renforcer ces formations au sein de leur propre pays. Chacune des 
formations dispensées dans le cadre des cours et stages internationaux a été 
sélectionnée selon des critères de pertinence de la formation, pour les enjeux du 
développement.  
 
Les bourses de post-doctorats sont octroyées à des personnes formées dans le cadre des 
programmes d’appui institutionnel, des projets de formation sud ou encore des projets de 
recherche menés dans le cadre des programmes sud de l’ARES. Ces bourses ont pour 
objectif d’assurer le lancement de ces jeunes docteurs dans leur carrière au sein de leur 
établissement d’origine. 
 
L’axe sensibilisation entend donner l’opportunité aux étudiants de se confronter aux 
réalités des pays partenaires dans le cadre de leurs études pour les encourager à  
devenir acteurs de changement par les voies décrites dans la partie 4.2.2. 
 
Enfin, les recherches menées dans le cadre des outils d’appui à la politique sont motivées 
par le souhait d’une meilleure prise en compte de ces thématiques d’intérêt dans les 
orientations stratégiques des politiques de coopération au développement avec les pays 
partenaires de la coopération belge.  Les groupes de recherche intègrent la participation 
des postes diplomatiques. La dynamique de co-construction qui préside aux outils d’appui 
à la politique constitue un facteur d’appropriation par les parties prenantes et de 
pertinence des appuis.  
 
6.4.2 Description de l’Efficacité 
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La majorité des instruments de coopération de l’ARES, à savoir les projets (PRD, PFS, 
PII, CSI, Microprojets étudiants, Projets de sensibilisation, ACROPOLIS) ou les bourses 
(de CSI, postdoctorales Élan, de voyage, de finalisation de thèse) reposent sur un 
processus d’appel concurrentiel et de sélection. Par ce système d’appel compétitif, l’ARES 
s’assure de la motivation des partenaires sélectionnés, de leur excellence scientifique ou 
pédagogique et de la pertinence au développement des projets pour garantir des 
interventions de qualité qui permettront l’atteinte des résultats escomptés. 
 
Cette partie décrit ci-dessous les étapes et principes élémentaires que partagent les 
processus de sélection des différents instruments. Pour une description plus détaillée, on 
se référera aux appels correspondants. 
• L’appel : Pour garantir l’excellence dans le cadre des instruments «bourses» et 

«projets», ce compris les appels ACROPOLIS ou cours et stages internationaux, 
l’ARES lance un appel concurrentiel à propositions ou à candidatures à destination 
des groupes-cibles, via les EES francophones de Belgique, les universités 
partenaires, les représentations diplomatiques belges dans les pays partenaires, les 
ambassades en Belgique, etc. Dans la plupart des appels, une section du formulaire 
de candidature concerne l’intégration de la dimension du genre et/ou de 
l’environnement au projet, à la formation ou au projet de recherche du boursier qui 
candidate à l’ARES. 

• La recevabilité des propositions et candidatures: Elle concerne tant la recevabilité 
administrative que l’éligibilité, en fonction des critères définis pour l’instrument et, le 
cas échéant, dans le cadre de l’appel. Elle est analysée par l’administration de 
l’ARES. 

• L’analyse externe : Pour garantir la qualité des interventions, mais également dans 
un souci d’objectivité et de transparence, l’ARES fait appel à des experts externes 
pour analyser les candidatures reçues et s’appuie sur cette analyse pour procéder à 
la sélection. Cela est pleinement le cas pour les processus de sélection des PRD et 
des PFS, des ACROPOLIS, des CSI et des bourses Elan. Les experts ont pour 
consigne de, à qualité de candidature aux bourses équivalente, toujours favoriser les 
candidatures féminines.  

• L’analyse interne : En dehors de l’examen de la recevabilité et de l’expertise externe, 
les projets et candidatures qui sont introduits auprès de l’ARES à la suite d’un appel 
font également l’objet d’une analyse par la Commission de Coopération au 
Développement de l’ARES. Celle-ci se fonde principalement sur l’analyse des experts 
externes pour opérer la sélection.  

 
Des évaluations régulières prévues par l’ARES permettent une amélioration des 
programmes par la prise en compte des recommandations et, au besoin, leur 
réorientation (outils de sensibilisation, ACROPOLIS (2016), évaluations à mi-parcours de 
cours et stages, évaluation des bourses à venir). 
 
L’évaluation des outils de sensibilisation réalisée par le BIEF en 2015 pointait notamment 
la nécessité de réaliser un suivi des boursiers de voyage, ce qui a constitué l’impulsion 
pour la mise en place des soirées retour où les étudiants témoignent de leur voyage et 
sont aiguillés pour s’engager dans la coopération pour un développement durable au 
niveau personnel ou professionnel. 
Dans l’évaluation des programmes d’appui à la politique réalisée par DRIS en 2016 à la 
demande du Service de l’évaluation spéciale de la DGD, DRIS a souligné l’impact positif 
du programme ACROPOLIS, au regard des objectifs qui lui ont été donnés : préparation 
de la politique, renforcement des connaissances au sein de la DGD, renforcement des 
connaissances des autres acteurs de la coopération au développement et visibilité 
internationale. 
 
6.4.3 Description de la Durabilité 
 

ARES - Programme 2017-2021 / page 59



L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 
les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long terme. Un travail 
d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 
met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 
plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 
 
L’octroi de bourses et l’accueil des étudiants des pays partenaires, s’inscrit dans une 
optique de durabilité. Il s’agit de renforcer les compétences et les connaissances des 
étudiants pour en faire des acteurs de changement. L’impact attendu en termes de 
durabilité est triple. Premièrement, les personnes formées mettront en pratique les 
compétences acquises ou utiliseront leurs connaissances dans le cadre de leur emploi ou 
en développant des initiatives afin de trouver des réponses innovantes aux défis du 
développement. Deuxièmement, les personnes formées pourront à leur tour 
retransmettre leur savoir, permettant ainsi un effet multiplicateur. Enfin, les diplômes 
délivrés favorisent l’accès à des emplois durables et décents, qui assureront leur avenir 
et celui de leur famille. 
 
Pour garantir l’impact sur le pays d’origine du boursier, l’ARES met en place les 
conditions de retour au pays. Dans le contrat qui est passé avec le boursier, il s’engage à 
mettre ses compétences au service du développement de son pays d'origine, aussitôt 
terminées les études prévues par le contrat de bourse et à retourner dans son pays 
d'origine au terme du programme de formation. Par ailleurs, chaque candidat doit fournir 
une garantie de réengagement de la part de son employeur. 
 
Le programme de bourse ELAN permet un suivi des personnes formées qui décident de 
poursuivre par un post-doctorat. Elle tire son nom de l’objectif qui lui est fixé car elle 
donne aux étudiants les moyens de lancer leur carrière scientifique au niveau local. 
 
Le critère de la durabilité a été apprécié dans le rapport d’évaluation de 2016 portant sur 
les programmes d’appui à la politique de la DGD précités. 
Dans l’ensemble des cas, ces appuis sont conclus avec des institutions pérennes en 
général, publiques ou académiques, et disposant de plusieurs sources de financement, 
autant d’éléments qui en garantissent la durabilité. Pour Acropolis, ce sont des centres de 
recherches universitaires impliqués de longue date dans les domaines de recherche 
couverts par les programmes : CRED à Namur, IOB à Anvers, Etat fragiles à UStLouis par 
exemple. Ces centres et institutions sont réputés internationalement dans leurs 
domaines. Les universités qui collaborent dans Acropolis ainsi que les institutions 
scientifiques ont une longue expérience des études en appui à la politique, et pas 
seulement pour la DGD. Les subsides de la DGD sont dans certains cas utilisés comme 
"seed money" pour attirer d'autres financements et vice versa. Il s’agit d’une vraie plus-
value pour ces instituions et cela renforce leurs recherches, leur positionnement 
international et leur capacité de trouver des sources de financement alternatives. (DRIS, 
2016) 
 
La présence de volets de renforcement des compétences par le biais de formations ou de 
séminaires d’échange ou de réflexion, ainsi que la pluridisciplinarité et la constitution de 
réseaux peut également être soulignée pour le renforcement de la durabilité dans le 
cadre des programmes d’appui à la politique. 

 
Chaque groupe de recherche développe un site internet où sont mis en ligne ses policy 
briefs et autres publications. Ce site peut servir de plateforme d’échange pour le réseau 
de recherche qui se constitue autour du groupe financé. Le site autant que le réseau sont 
amenés à perdurer au-delà de la durée du financement. Par exemple, le GRAPAX, Groupe 
de recherche en appui à la politique de paix, est un réseau interuniversitaire de 
recherche et d’expertise actif depuis 2004 et initialement financé par l’ARES. Il continue à 
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rassembler acteurs académiques du Nord et du Sud, ONG et représentants de 
l’administration publique belge autour des thèmes de la consolidation de la paix dans les 
Etats fragiles, même après l’arrêt du financement en 2014. 
 
Les soirées « retour » des étudiants bourse de voyage et microprojets ont été mises en 
place pour renforcer la durabilité de l’action. Depuis 2016, l’ARES organise annuellement 
des événements qui rassemblent les boursiers à l’issue de leur voyage. Lors de la 
première partie de cette soirée, les étudiants sont invités à partager leur expérience avec 
leurs pairs. Lors de la seconde partie de la soirée, un panel de professionnels travaillant 
dans la coopération au développement présente leur parcours, ainsi que différentes 
pistes pour s’engager dans sa profession ou des pistes personnelles.  
 
Les plateformes et synergies mises en place dans les différents programmes sont aussi à 
considérer comme des gages de renforcement de la durabilité. 
 
6.4.4 Description de l’Efficience. 
 
L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 
et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le développement d’une 
politique de coopération. Les académiques participant à la coordination des cours et 
stages, à la supervision des microprojets, ou encore certains chercheurs associés aux 
recherches réalisées dans le cadre de l’appui à la politique sont mis à disposition des 
interventions par leurs institutions respectives. L’ARES s’appuie sur l’important réseau 
académique et la contribution du personnel académique et administratif travaillant à la 
gestion de ses programmes.  
 
Ces personnes sont donc à la fois enracinées dans leurs institutions, et à la fois amenées 
à gérer des programmes de coopération avec des partenaires du Sud et des partenaires 
d’autres établissements de la FWB et plus largement de Belgique. Les interactions qui en 
découlent permettent des synergies et le développement d’activités allant au-delà du 
cadre des activités de coopération l’ARES.   
 
Comme souligné par DRIS dans l’évaluation des outils d’appui à la politique, la 
collaboration de la DGD avec des universitaires qui gardent un ancrage dans leur 
institution  permet de faire le pont et d’améliorer les synergies entre les institutions. Une 
part importante du personnel est par ailleurs engagée à temps partiel, de sorte que 
l’enracinement dans leurs institutions respectives reste important. (DRIS, 2016) 
 
Dès 2009, l’ARES a réalisé un travail d’harmonisation des montants des allocations et 
autres forfaits avec les acteurs de la coopération qui financent des bourses d’étude. Ce 
travail a abouti en 2011 à un alignement sur une typologie de bourse ainsi qu’à des 
normes financières communes à l’ensemble des acteurs. Au-delà de l’amélioration de 
l’équité entre les boursiers qui sont rattachés aux différents organismes d’octroi, cette 
harmonisation a permis une régulation des montants, ainsi qu’une simplification de 
gestion de ces bourses. Les efforts d’harmonisation avec les autres acteurs octroyant des 
bourses d’études aux étudiants du Sud vont se poursuivre, notamment au travers de la 
synergie avec le VLIR ET l’IMT.  
 
Au-delà de la formation des étudiants, le potentiel que représente la présence des 
étudiants des pays partenaires dans les programmes de formation de nos établissements 
en termes d’échanges scientifiques et culturels entre les étudiants, d’une part, et entre 
ceux-ci et les professeurs et les chercheurs, d’autre part assure un effet multiplicateur 
aux actions. Elles participent ainsi à la mission de sensibilisation au développement des 
Établissements d’Enseignement Supérieur, peut conduire à de nouvelles collaborations 
et, in fine, à la création de réseaux, Nord-Sud, Sud-Sud ou triangulaires, au service de la 
science et du développement.  
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6.5 Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour la Belgique 
 
La démarche partenariale de l’ARES, au-delà du lien Nord-Sud, entend promouvoir les 
collaborations interuniversitaires, les approches interdisciplinaires et la coopération Sud-
Sud ou triangulaire. Elle consiste aussi à s’associer, au plus tôt et partout où cela est 
pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 
organisations de la société civile comme les ONG ou les coopératives. Les Établissements 
d’Enseignement Supérieur d’aujourd’hui sont en constante interaction avec leur 
environnement. La coopération académique ne s’arrête pas aux portes des auditoires ou 
des laboratoires et son efficacité et son impact dépendent aussi de cette ouverture. 
 
La collaboration avec les hautes écoles et les écoles supérieures des Arts a démarré en 
2014. Le processus d’ouverture des instruments de l’ARES à ces établissements est 
encore en cours. L’ARES s’est prioritairement attelée à ouvrir l’accès aux instruments de 
sensibilisation. En effet, contrairement aux universités, les hautes écoles et les écoles 
supérieures des Arts ne disposent pas de l’équivalent des ONG universitaires. Afin 
d’assurer le succès de cette ouverture, plusieurs moyens ont été mis en place : une 
personne de référence pour les activités de coopération et le relais avec l’ARES a été 
désignée pour chaque établissement, un vademecum sur les instruments de 
sensibilisation a été rédigé afin de faciliter la participation aux programmes, et des 
séances d’informations à destination des étudiants, professeurs et personnel administratif 
intéressés par ces outils ont été organisées. L’instrument « projets de sensibilisation » a 
par ailleurs été conçu pour cibler spécifiquement ce public. 
 
Dans le cadre de l’axe « renforcement des capacités », l’ARES cible comme partenaire les 
jeunes des pays de concentration de l’ARES en tant que force vive et futurs acteurs du 
développement de leur pays. Afin de maximiser leur potentiel d’effet multiplicateur, les 
formations dispensées sont concrète et didactiques. Au-delà de la formation en tant que 
telle, les boursiers peuvent participer à de nombreux projets de coopération, via leurs 
établissements ou aux ONG et associations sur les campus.  
 
Dans le cadre des microprojets étudiants les synergies avec les projets de l’ARES sont 
valorisées. Dans son appel aux étudiants, l’ARES fournit la liste des partenariats existants 
issus d’une activité d’Appui institutionnel (AI), un Projet interuniversitaire ciblé (PIC), un 
Projet de recherche pour le Développement (PRD), un Projet de Formation sud (PFS) ou 
un projet d’initiative innovante (PII). 
 
6.6 Description des Synergies et Complémentarités. 
 
Pour favoriser la mise en place de synergies, dans la plupart des appels (projets de 
sensibilisation, cours internationaux, etc.), l’offre doit être présentée par un consortium 
d’acteurs dont des ONG ou autre organisme de la coopération non gouvernementale. 
 
6.6.1 Synergies : 
 

1. Les ONG universitaires 
 
1.a Plateforme : réunion de travail commune avec un représentant par ONG et un 
représentant de l’ARES 
 
1.b Lié aux Cibles stratégiques communes suivantes du CSC Belgique : 

- A1 : Promouvoir l’exercice de la citoyenneté mondiale et solidaire auprès des 
différents groupes cibles et agents éducatifs pertinents. 
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- A2 : Augmenter la qualité en renforçant les capacités des organisations actives dans 
le domaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, en inscrivant leur 
travail dans l’agenda mondial et en stimulant la base scientifique de leur travail. 

 
1.c Objectifs :  
 
De par la proximité de ses publics cibles et de ses missions, une collaboration s’est 
naturellement mise en place entre les ONG universitaires et l’ARES.  
Nos organisations travaillent dans une optique de décloisonnement des mondes 
universitaires afin de mettre l’expertise universitaire au service du développement 
durable et du renforcement de la société civile tant au Nord qu’au Sud.  
 
La collaboration se fait notamment dans des projets de recherche4 (voir programme 
RDC), mais aussi et surtout dans le cadre des actions de l’axe sensibilisation de l’ARES.  
Les équipes des ONGs universitaires mettent en place des activités visant à la 
construction d’une réflexion critique et citoyenne sur les relations Nord-Sud et leurs 
interdépendances au sein de la communauté universitaire. Les équipes des ONG 
universitaires accompagnent les jeunes dans leur réflexion en abordant toute la 
complexité de la thématique (Louvain Coopération , 2016). Dans ce cadre, elles assurent 
l’animation des journées de formation à destination des boursiers de voyage et des 
lauréats des microprojets. Elles proposent également aux étudiants des lieux de stage et 
aident à identifier des partenariats. 
 
L’implication des ONG universitaires dans les actions de l’ARES et inversement est 
amenée à se développer au cours des cinq prochaines années. Elle se reflétera 
notamment par une préparation commune, renforcée des animations des journées de 
formation (7 journées par an), et des soirées de « retour » (2 soirées par an), à l’issue 
du voyage des étudiants ainsi que par un une implication plus importante des ONGs 
universitaires dans le suivi des projets de sensibilisation étudiants. 

• Synergie logistique : 
o La mise en commun des moyens de l’ARES et des ONG universitaires. Par 

exemple, dans le cadre des formations, l’ARES fournit le lieu et le matériel, 
tandis que les ONG universitaires mettent à disposition leurs outils et leurs 
compétences. 

• Synergie opérationnelle : 
o Renforcement des formations aux étudiants dans le cadre des programmes 

de sensibilisation.  
o Mise en place de projets communs (participation à la campagne Campus 

Plein Sud, autres projets à définir). 
• Synergie échange d’information : sur toutes les activités de sensibilisation 

présentes sur les campus des EES de la FWB 
 
1.d Rôle : participant actif 
 

2. Educaid 
 
2.a Plateforme: Educaid.be (programme VVOB & APEFE) 

2.b Lié aux Cibles stratégiques communes suivantes du CSC Belgique : 

- D.1 : Renforcer la reconnaissance de notre expertise par nos groupes-cibles. 
- D.2 : Conclure, renforcer et/ou influencer des alliances sur des thèmes pertinents 

pour le développement. 

4 Étude d’implantation d’un modèle de prise en charge psycho-médico-sociale au niveau du centre de santé : le 
cas des personnes avec maladies chroniques et du couple mère- enfant malnutri, au Sud-Kivu, projet 
coordonné par le professeur Jean Macq. 
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- D.3 : Influencer et appuyer les décideurs politiques nationaux, européens et 
internationaux et les acteurs privés en faveur du développement durable et des 
droits humains. 

2.c Objectif Educaid.be : 

Educaid.be est une plateforme nationale qui réunit des institutions, organisations et 
individus belges qui opèrent dans le domaine de l’éducation et de la formation dans le 
Sud. La plateforme est coordonnée et financée par VVOB et APEFE. Elle veut renforcer la 
capacité et l’expertise de ses membres et développer et soutenir la politique belge en 
matière d’éducation dans la coopération au développement. 

En tant que membre du comité de pilotage de la plateforme Educaid.be, l’ARES travaille 
en synergie avec VVOB et APEFE, ainsi qu’avec d’autres membres de la plateforme (voir : 
educaid.be). 

• Synergie logistique : 
o On gagne en efficience par le développement et la mise en œuvre 

d’activités communes (p.ex. des formations communes, etc.) sous l’égide 
d’un seul secrétariat. 

• Synergie opérationnelle : 
o Elaboration, mise en œuvre et suivi des politiques belges communes 

concernant l’éducation et la coopération au développement, par le biais de 
contributions, de recommandations et du plaidoyer. (résultat 2 du 
programme d’Educaid.be) 

o Viser la complémentarité et les synergies opérationnelles entre ses 
membres dans le Sud. (résultat 3 du programme d’Educaid.be) 

• Synergie échange d’information : 
o Par le biais de groupes de projet, les membres de la plateforme partagent 

et mutualisent leurs expertises pour améliorer la qualité de leurs 
interventions dans le secteur de l’éducation. (résultat 1 du programme 
d’Educaid.be) 

2.d Rôle : Membre du comité de pilotage 
 

3. Synergies sur les programmes d’octroi de bourses 
 
3.a Plateforme : réunions avec le VLIR, l’IMT et d’autres acteurs qui octroient des bourses 
aux étudiants des pays partenaires. 
 
3.b Lié aux Cibles stratégiques communes suivantes du CSC Belgique : 

- A.1 : Promouvoir l’exercice de la citoyenneté mondiale et solidaire auprès les 
différents groupes cibles et agents éducatifs pertinents  

- C.4 : La formation des boursiers-ières du Sud pour en faire des change-makers 
dans leur propre société (et en Belgique) dans, le but de créer un monde juste, 
solidaire, durable et égalitaire.  

 
3.c Objectifs :  

Il existe un dialogue régulier entre les acteurs et la DGD en matière de bourses, organisé 
au niveau de la DGD mais avec une contribution active des acteurs, dont l’ARES. Ce 
dialogue a mené à l’élaboration de normes harmonisées pour les boursiers des pays en 
développement qui viennent se former en Belgique au travers des programmes des 
différents acteurs. Conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 11 septembre 
2016, ce travail d’harmonisation se poursuivra pour les acteurs institutionnels au cours 
de la période 2017-2021. 

L’échange d’information entre le VLIR-UOS, l’IMT et l’ARES concernant la gestion des 
bourses pourrait être élargi dans le futur, notamment concernant les procédures de 
sélection des boursiers. Le partenariat pourrait également prendre d’autres formes, par 
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exemple par l’organisation d’événements conjoints à destination des boursiers ou anciens 
boursiers. 

• Synergie logistique : poursuite du travail d’harmonisation de types et montants de 
bourses 

• Synergie opérationnelle : mise en place d’événements communs pour les 
boursiers 

• Synergie échange d’information : notamment sur la gestion et les procédures de 
sélection des bourses. 

3.d Rôle : participant actif 
 

4. Synergies sur les programmes d’appui à la politique 
 
4.a Plateforme : les réunions publiques des groupes de recherche ACROPOLIS, la 
commission politique annuelle des programmes d’appui à la politique et autres. 
 
4.b Lié aux Cibles stratégiques communes suivantes du CSC Belgique : 

- D1 : Renforcer la reconnaissance de notre expertise par nos groupes-cibles 
- D2 : Conclure, renforcer et/ou influencer des alliances sur des thèmes pertinents 

pour le développement 
- D3 : Influencer et appuyer les décideurs politiques nationaux, européens et 

internationaux et les acteurs privés en faveur du développement durable et des 
droits humains 

 
4.c Objectifs : Depuis 2014, l’ARES et le VLIR-UOS gèrent conjointement le programme 

ACROPOLIS.  
- Synergie logistique  Les budgets pour les consortia de recherche en appui à la 

politique intercommunaires et interétablissements sont groupés et répartis par le 
VLIR-UOS entre les universités coordonnant ces groupes de recherche. Le VLIR-
UOS est également garant du rapportage financier, en concertation avec l’ARES. 
Le suivi des groupes de recherche (par exemple la participation aux groupes de 
pilotage) est réparti entre les deux gestionnaires de programme du VLIR-UOS et 
de l’ARES. Un dialogue et une coordination continus sont exigés pour la gestion 
commune de ce programme de recherche en appui à la politique. Il est 
notamment échangé à propos de la gestion du détachement (depuis 2015), 
financé par l’ARES et par le VLIR-UOS séparément. 

- Synergie opérationnelle : Une fois par an, les deux coupoles interuniversitaires 
organisent conjointement une commission politique, à laquelle tous les acteurs 
des appuis à la politique financés par l’ARES et le VLIR-UOS sont invités. Une 
manière de fonctionner similaire est prévue pour le programme 2017-2021. Les 
modalités doivent encore en être discutées, de même que les adaptations 
éventuelles relatives à la gestion. Au cas où cela serait estimé pertinent, la 
commission politique des ACROPOLIS pourrait à l’avenir être élargie à tous les 
soutiens académiques à la politique de l’IMT, de l’ARES et du VLIR-UOS pour 
instaurer un dialogue régulier entre les gestionnaires. En première instance, une 
concertation est possible entre les trois acteurs précités, elle pourra ensuite 
éventuellement être élargie à d’autres acteurs institutionnels (MRAC, IRSNB). Il 
est souhaitable que la DGD soit impliquée dans de tels accords de coopération, 
étant donné son rôle central d’acteur au sein de ce type d’intervention. Les autres 
acteurs de la coopération seront à terme également impliqués dans ces liens de 
collaboration d’appui à la politique. Cette concertation a été initiée par le 
processus des CSC. 

- Synergie échange d’information : Dans le CSC, les accords de coopération sont 
inscrits sous la thématique travail politique, sous laquelle les différents groupes 
ACROPOLIS actuels sont inscrits en tant qu’accords de collaboration au sein de ce 
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CSC (KLIMOS, BeFinD en Aid effectiveness with a focus on fragile contexts). Ces 
accords de coopération ne seront peut-être plus financés et gérés par le VLIR-UOS 
et l’ARES à partir d’avril 2017, étant donné qu’un nouvel appel en appui à la 
politique paraîtra prochainement. Cela ne signifie pas nécessairement que ces 
accords de collaboration cesseront d’exister. Seulement, ils ne seront plus suivis 
par l’ARES. Des liens seront toutefois maintenus avec ces groupes. Par exemple, 
KLIMOS est devenu un acteur important de l’expertise sur la dimension 
environnementale qui est notamment exploité dans le cadre des programmes 
pays de l’ARES. Les choix thématiques des autorités détermineront certainement 
à quelles cibles des CSC ces synergies se rapporteront. 

 
4.d Rôle : participant actif 

Par ailleurs, l’ARES a pris contact avec les membres des GPS ECMS - enseignement 
supérieur pédagogique  pour assister aux réunions du groupe à l’avenir et favoriser de 
possibles synergies avec les membres du GPS en matière d’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire sur le public des étudiants des Établissements d’Enseignement 
Supérieur. Bien que ce groupe soit réservé aux acteurs de la coopération non-
gouvernementale membres d’ACODEV, l’ARES a reçu un accord pour participer à 
certaines réunions en tant que membre externe.  Si les interactions qui ressortent de 
cette participation aux GPS s’avèrent prometteuses, une intégration plus officielle devra 
être sujette à une discussion au sein de la fédération d’ACODEV. 
 
6.6.2 Complémentarités : 

• Les Ong d’accueil aux étudiants étrangers (la maison africaine, le centre placet, la 
maison internationale de Gembloux) 

 
Ces maisons d’accueil soutiennent les étudiants internationaux venus en Belgique pour 
poursuivre ou clôturer leurs études. Elles favorisent l'intégration des personnes 
étrangères, dans les campus et la société plus largement en développant des activités et 
des services adaptés à leurs besoins et à leur situation spécifique, tout au long de leur 
séjour. 
 
Ces asbl ont l’avantage de faire partie d’un réseau associatif dense et en expansion. Elles 
sont donc des partenaires indispensables pour l’accueil des boursiers car elles 
développent des services d’intégration sociale et s’assurent de leur bien-être. 
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I. Bénin 
 

1. Fiche pays 
 

Coûts opérationnels totaux pour le pays : 5.068.935,72€  
Personne de contact en 
Belgique pour la DGD 
pour le pays : 

Amélie 
Schnock 
Fanny Bernard 

ARES +32 2 225 45 68 
+32 2 225 45 64 

amelie.schnock @ares-ac.be 
fanny.bernard@ares-ac.be 

Personne de contact qui 
représente l'ACNG dans 
le pays : 

 Néant Néant Néant Néant 

A travers son partenariat avec l’Université d’Abomey Calavi (UAC), principal référent du réseau 
académique béninois, le Bénin est l’un des plus anciens partenaires de l’ARES. En accord avec la 
cible 5b du CSC, l’ARES développera entre 2017 et 2021 un programme d’appui institutionnel à 
l’UAC. Il sera axé sur l’appui à des licences professionnelles et sur les fonctions d’appui à 
l’enseignement de ces formations dans le but d’améliorer leur pertinence au regard des besoins de 
la société béninoise. Il permettra ainsi de favoriser l’insertion des étudiants sur le marché de l’emploi 
et leur engagement pour le développement du Bénin. L’ARES soutiendra également 3 projets de 
recherche pour le développement (PRD) et 2 projets de formation sud (PFS). Le 1er PRD a pour but 
d’optimiser la filière de production de tilapia, le 2nd vise la création d’un centre de compétences en 
gestion urbaine des villes patrimoniales du Bénin et le 3e a pour objectif de développer la recherche 
multidisciplinaire pour prévenir les accidents de la voie publique. Deux PFS soutiendront le 
renforcement de la qualité de l’enseignement. Ces projets appuieront un master professionnel en 
médiation et facilitation dans les interventions de développement et un master en photonique et en 
radiodiffusion numérique. S’ajouteront à ces activités déjà définies d’éventuels PRD, PFS ou projets 
de plus courte durée retenus lors d’appels et des activités de synergies ou de complémentarités avec 
les ACNG actifs dans le pays, selon les pistes dégagées dans le cadre du CSC. 

Carte du pays avec localisation des interventions 
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 
 

Partenaire 1 
Nom complet et abréviation : Université d’Abomey Calavi (UAC) 
Intervenant 1 : 
Souaïbou Farougou 

Intervenant 2 : 
Ismaila Toko, 
Professeur 

Intervenant 3 : 
Philippe LALEYE, 
Professeur 

Intervenant 4 : Michel 
Dossou, Dr - Ir, 
Maître-Assistant 
CAMES 

Intervenant 5 : 
Yolaine GLELE 
AHANHANZO  

Coordonnées 
Intervenant 1 : 

Coordonnées 
Intervenant 2 : 

Coordonnées 
Intervenant 3 : 

Coordonnées 
Intervenant 4 : 

Coordonnées 
Intervenant 5 : 

Rectorat 
Service de la 
coopération 
universitaire 
01 BP 5841 
Cotonou 
Bénin 
+229 97976959 
farougou@gmail.co
m 

FLASH / Faculté 
des Lettres Arts 
et Sciences 
humaines, 
Département de 
Géographie et 
Aménagement du 
Territoire 
Cotonou 
+ 229 97 77 28 
72  
ismael-
toko@yahoo.fr 

Faculté des 
Sciences 
agronomiques, 
Département 
d’Aménagement 
de gestion de 
l’environnement, 
FSA-UAC, 
Cotonou 
+229 
970784/229 
95968973 
laleyephilippe@g
mail.com 

Ecole Polytechnique 
d’ABOMEY-CALAVI, 
Département de 
Génie Informatique et 
Télécommunications, 
Campus Universitaire 
d’ABOMEY-CALAVI, 
Cotonou 
+229 97 54 27 44 / 
+229 94 30 81 52 
dossoumichel@gmail.
com/ 
michel.dossou@epac.
uac.bj 

Institut Régional de 
Santé Publique, 
Département 
d’Epidémiologie et 
de Bio-statistiques, 
Route des 
esclaves, Ouidah, 
Cotonou 
00 229 
21341674/75 
nyglele@yahoo.fr 

Outcome(s) / 
Objectif(s) 
spécifique(s) : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable du Bénin 

Budget par 
Outcome : 

3.521.719,35€ 

Description 
synthétique du rôle 
du partenaire pour 
chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratifs et financier, dans une perspective 
d'appropriation et d'autonomie 

Date de début de la 
relation partenariale 
avec l'ACNG : 

1997 

 
Partenaire 2 
Nom complet et 
abréviation : Université de Parakou 
Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 

Faculté des Lettres, Arts et Sciences 
humaines, Département de sociologie 
et anthropologie, CDE Rd, Parakou 

+229 
23614597 

esambieni@yahoo.fr 

Personne de 
contact : N’Koué Emmanuel Sambieni 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 

académiques au développement humain durable du Bénin 
Budget objectif 
spécifique : 397.216 € 
Description 
synthétique du rôle 
du partenaire pour 
l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratif et financier, dans une perspective 
d’appropriation et d’autonomie  
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Date de début de la 
relation 
partenariale : 

2013 

 
3. Théorie du Changement associée au Bénin 

 
La théorie du changement associée au Bénin est une déclinaison de la théorie du 
changement globale de l’ARES. En voici le schéma. 
 

 
 
On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 
3. Théorie du changement de l’annexe. 
 
3.1. Fondement de l’action de l’ARES 
 
C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 
partenaires, au développement humain durable du Bénin.  
 
Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des 
acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées 
innovantes et transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut 
niveau et produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome 
et équilibrée des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de 
la société. Lieux d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils 
participent ainsi aux nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont 
confrontés au quotidien. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité 
constituent aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance 
économique responsables, durables et inclusifs. 
 
Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 
développées par l’ARES au Bénin.  
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L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES partenaires par le renforcement de 
leurs capacités structurelles (par l’Appui institutionnel), la rencontre des enjeux de 
développement grâce à la mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et 
de formation des EES partenaires (par les Projets de Recherche ou de Formation pour le 
développement ou d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au 
service du développement par le renforcement des capacités individuelles (par les 
bourses). Cet objectif cadre avec la cible stratégique commune du CSC Bénin « Garantir 
et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité de la recherche académique et 
stimuler l’innovation par le renforcement des capacités locales afin de contribuer au 
développement » (CS5b). 
 
3.2. Choix des pays partenaires de l’ARES 
 
L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les 
priorités de l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique doit se 
démarquer de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est 
pourquoi, le contexte politique ou la situation socio-économique d’un pays ne constituent 
pas des facteurs de sélection prédominants.  
 
Bien que le Bénin soit considéré comme un exemple africain sur le plan démocratique, de 
nombreux défis restent à relever sur le plan économique, politique et social notamment 
au niveau de la pression démographique. En effet, malgré un regain économique depuis 
2012, les avancées sur le plan de la réduction de la pauvreté ne sont pas suffisantes pour 
permettre au Bénin de sortir de la liste des PMA. En effet, le Bénin est classé 165ème sur 
187 pays au niveau mondial. Plus de la moitié de sa population vit avec moins d’1.25 
USD par jour, ce qui traduit une extrême pauvreté et des inégalités croissantes.  
 
Le gouvernement béninois considère que le renforcement du capital humain est un pilier 
essentiel de la stratégie de développement. Ainsi, il entend poursuivre son soutien à 
l’enseignement supérieur et à la recherche pour former des cadres de haut niveau 
capables d’impulser le développement du pays. Il y a donc une réelle volonté de 
renforcer le secteur universitaire au Bénin qui est par ailleurs en pleine mutation et 
soumis à la même pression démographique.  
 
Pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des pays avec 
lesquels une tradition de coopération (notamment académique) avec la Belgique existe 
déjà. En effet, la richesse du tissu de relations (institutionnelles, confraternelles ou 
estudiantines) préexistantes est le noyau fondamental qui permet aux activités de se 
développer. Les collaborations entre le Bénin et les universités belges (programme 
d’octroi de bourses de la coopération belge) datent des années 80 principalement dans le 
domaine de la médecine et des sciences agronomiques. C’est à ce titre que l’Université 
d’Abomey Calavi a été intégrée au premier programme de coopération institutionnelle de 
l’ARES. 
 
3.3. Choix des institutions partenaires de l’ARES 

 
3.3.1 Critères généraux 

 
Le choix des institutions dépend en partie du type d’instrument utilisé. 
 
Les projets de recherche ou de formation pour le développement sont sélectionnés pour 
leur pertinence pour le développement et leur excellence scientifique ou pédagogique. 
Leur sélection repose donc sur un processus d’appel concurrentiel et de sélection par des 
experts internationaux. 

ARES - Programme 2017-2021 / page 70



Le potentiel du projet en termes de développement du pays et la capacité du partenaire à 
le mettre en œuvre priment sur le choix de l’institution dont ce partenaire relève. 
Quelques critères généraux s’appliquent toutefois pour la sélection des partenaires de 
projets : 

- institution assurant une fonction de service public ; 
- institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
- reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
- développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 

besoins du pays ou de la région concernée. 
 
Pour un appui institutionnel, qui vise à renforcer structurellement les capacités d’une 
institution à assumer ses trois missions fondamentales : la formation, la recherche et les 
services à la société, la sélection des partenaires donne lieu à un important travail de 
préparation. 
 
En général, les partenaires retenus sont choisis parmi les institutions universitaires des 
pays sélectionnés par la prise en considération des critères suivants :  

- souci d’intégration dans le tissu économique et social, au niveau local, national et 
régional; 

- volonté d’ouverture vers une coopération interuniversitaire régionale; 
- degré d’autonomie académique, souci d’une vision humaniste du développement; 
- capacité de gérer des programmes d’enseignement, de recherche et de services à 

la communauté; 
- existence de critères équitables d’admission des étudiants; 
- présence d’un minimum d’équipement, d’infrastructure et d’appui logistique 

potentiel; 
- présence d’un corps enseignant compétent et d’un corps scientifique motivé; 
- reconnaissance régionale et existence d’un minimum de visibilité; 
- présence de relais formés dans nos universités; 
- capacité de définir des projets dans la perspective du développement local, de la 

région et du pays. 
 
3.3.2 Appui institutionnel  - Choix de l’Université d’Abomey Calavi 
 

Comme indiqué ci-dessus, l’UAC est l’un des plus anciens partenaires de l’ARES et à ce 
titre a intégré le premier programme de coopération institutionnel en 1997. A cette 
époque, il s’agissait de la seule université publique au Bénin. De plus, face à l’évolution 
de l’enseignement supérieur au Bénin, principalement marqué par la massification du 
nombre d’étudiants (surtout en premier cycle), d’autres universités publiques ont été 
créées. Dans ce contexte de création de nouvelles institutions, l’UAC joue un rôle central 
et d’accompagnement du gouvernement dans la décentralisation universitaire au Bénin. 
Ce fut le cas de l’Université de Parakou devenue le pôle universitaire complet du Nord et 
seconde université publique du pays. L’UAC est donc une institution de référence dans le 
panorama de l’enseignement supérieur béninois et de la recherche. Les hautes fonctions 
publiques, le leadership de la société civile, les cadres administratifs, techniques et 
commerciaux et les professeurs de l’enseignement supérieur sont principalement formés 
dans cette institution.  
Enfin, l’UAC joue un rôle moteur au plan des coopérations universitaires sous-régionales 
dans certains domaines avec le Niger, le Burkina, mais aussi le Nigéria. 
 

3.3.3 Institutions partenaires des PFS, PRD, PII au Bénin 
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La plupart des PRD et PFS sélectionnés pour être financés à partir de 2017 seront 
coordonnés par l’UAC ou des centres de recherche rattachés à cette institution. En tant 
que partenaire historique de l’ARES, l’UAC connaît bien la philosophie et les principes du 
mode de fonctionnement des projets. 

Seul un PFS sera coordonné par l’Université de Parakou (UP). Plus importante institution 
de la région Nord du pays, l’UP a été créée il y a quinze ans dans le but de désengorger 
l’UAC, située au sud du pays. Une partie de son corps professoral est issu de l’UAC et 
certains professeurs ont été formés en partenariat avec l’ARES (programme de 
coopération institutionnelle et cours internationaux) ou grâce aux bourses de la 
coopération bilatérale. 
 

3.4. Choix des types d’intervention de l’ARES 
 
La conjugaison des instruments de coopération au développement de l’ARES agit à 
différents échelons pour renforcer les piliers d’une université performante 
(l’enseignement, la recherche et le service à la société) : 

1. L’appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer les 
bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses trois 
missions fondamentales.  

2. Les Projets de Formation Sud agissent au niveau des facultés ou des 
départements. Ils ont pour objet la création de formations innovantes locales de 
haut niveau dans des secteurs liés au développement.  

3. Les Projets de Recherche pour le Développement consistent essentiellement en un 
soutien à une recherche de qualité orientée vers des problématiques concrètes de 
développement et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer 
certains éléments de la qualité de vie des populations.  

4. Les Projets d’Initiative innovante répondent à une problématique de 
développement par une approche innovante de la thématique traitée ou 
constituent l’amorce d’un projet ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 

 
Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en 
partenariat entre les EES francophones belges et béninois partenaires sont les suivants 
(tous instruments confondus) : 
 
Les capacités des EES 
béninois en matière de 
formation  
sont améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la formation et de la recherche : 
 Renouvellement de l’expertise et relève académique via 

l’octroi de bourses, l’organisation de cours et stages, 
formations de spécialisation, la création d’écoles 
doctorales,… 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 
 Support méthodologique ; 
 Nouvelles approches pédagogiques 
 … 

Les capacités des EES 
béninois en matière de 
recherche  
sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la recherche : 
 Infrastructures et équipements  améliorés : facultés, 

laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 
 Recherches interdisciplinaires 
 Solutions innovantes 
 Support technique 
 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
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spécialisation,… 
 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 

publications dans des revues scientifiques, participation à 
des congrès,… 

 … 
Les capacités des EES 
béninois en matière de 
gouvernance  
sont améliorées  

Les capacités locales en matière de gouvernance sont 
améliorées par l’exploitation des différents résultats obtenus à 
travers les activités liées au renforcement des institutions : 
 Développement de politiques/stratégies de formation, 

recherche et gouvernance 
 Actions ciblant les équipes dirigeantes, les services 

administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités de 
formation et de recherche), les services transversaux : 
amélioration des processus et procédures par 
l’informatisation, informatisation de la gestion des données, 
amélioration de l’environnement informatique, amélioration 
de l’accès du personnel et des étudiants aux services 
bibliothécaires et informatiques,… 

 Réflexions sur les réformes des systèmes éducatifs 
 Nouvelles orientations stratégiques 
 …  

Les capacités des EES 
béninois en matière de 
service à la société  
sont améliorées  

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de 
nouvelles connaissances, de nouvelles applications, de 
nouveaux services sont créés dans des domaines liés au 
développement. Ceux-ci sont fortement liés aux résultats des 
recherches menées. Leur diffusion et, le cas échéant, 
appropriation par des acteurs externes aux établissements 
d’enseignement supérieur (services publics, secteur privé,…) 
peut se faire via différents canaux :  
 Présentation des résultats auprès des autorités locales 
 Communication via des médias locaux 
 Organisation de colloques ou séminaires 
 Ouverture publique de sites pilotes/de démonstration 
 … 

 
Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu est l’objectif de 
développement. Il s’agit d’un objectif à long terme, un objectif intermédiaire, à moyen 
terme, étant la transformation des EES partenaires comme acteurs du changement au 
sein de leur pays. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

• Une amélioration des pratiques en matière de formation peut contribuer à 
renforcer les forces de travail dans le pays, rapprocher les compétences acquises 
et les besoins du monde du travail en matière de ressources humaines, créant des 
effets démultiplicateurs sur le développement global ; 

• Une amélioration des pratiques en matière de recherche peut contribuer à faire 
des EES partenaires des centres locaux d’innovation, capables de développer des 
innovations spécifiques adaptées à la résolution de problèmes aussi bien globaux 
que locaux ; 

• Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et 
services induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par 
d’autres acteurs peuvent induire des changements de politiques publiques, la 
création de spin-offs, l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions 
publiques, communautés locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de 
la santé, organisations non gouvernementales,… 
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3.5. Interventions de l’ARES au Bénin 
 
Les interventions de l’ARES au Bénin s’inscrivent par nature dans la cible 5b du CSC 
« Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité de la recherche 
académique et stimuler l’innovation par le renforcement des capacités locales afin de 
contribuer au développement ». Des  approches reprises dans les autres cibles du CSC 
concernent l’ARES dans la mesure où l’institution UAC forme la plus grande partie de la 
haute fonction publique, le leadership de la société civile, les cadres administratifs, 
techniques et commerciaux publics et privés. De surcroît l’UAC fait l’objet d’une grande 
visibilité politique et culturelle. Elle est un acteur majeur de la scène publique et les 
débats qu’elle suscite traversent l’ensemble de la société. Enfin plus particulièrement,  
l’expertise locale en appui à toutes les interventions et politiques de développement est 
principalement formée par elle. 
 
Comme indiqué ci-dessus, l’UAC est l’un des plus anciens partenaires de l’ARES. 
L’institution béninoise a bénéficié de 4 programmes d’appui institutionnel. Le premier 
plan (1998-2002) a été principalement une phase de démarrage, de connaissance 
mutuelle et de dialogue direct entre l’ARES et l’UAC. Le second plan (2003-2007), de 
nature plus transversale, ciblé sur deux priorités mises en avant par l’UAC, la relève 
académique et l’amélioration de la qualité de l’enseignement. Il a permis entre autre la 
formation de 22 docteurs réinsérés à l’UAC et à l’université de Parakou et la consolidation 
des formations de 3e cycle dans des problématiques importantes pour le Bénin.  
 
Le 3e plan (2008-2012) de nature aussi transversale que le deuxième programme était 
articulé autour des réformes académiques dans le cadre du LMD et de la refonte de la 
politique de recherche. Des masters spécialisés en contrôle des denrées alimentaires, 
énergies renouvelables et technologies de l’information et de la communication y ont été 
soutenus à travers des échanges d’enseignants, des thèses, des équipements de soutien 
pédagogique. Les outils transversaux de la pédagogie universitaire, de la qualité des 
services de formation et recherche, de l’informatisation, de la documentation, de la 
formation et de la qualité de l’administration y étaient soutenus. Ces appuis ont été 
réorientés dans le 4ème plan vers la problématique de l’employabilité et de la 
professionnalisation des diplômés de premier cycle en fonction des besoins et 
opportunités du marché de l’emploi. 
 
Le 4e plan (2014-2019) est en cours d’exécution. Il s’agit de favoriser l’insertion des 
étudiants finalistes de premier cycle sur le marché de l’emploi et leur engagement pour le 
développement du Bénin mais également de désengorger l’université en permettant la 
sortie d’un nombre d’étudiants important à l’issue de cette licence. Lors de la formulation 
du programme, les discussions se sont articulées autour des préoccupations suivantes : 
l’adéquation des formations avec les besoins de la société et les opportunités du marché 
de l’emploi et la conception des formations pour qu’elles soient davantage en adéquation 
avec les défis du développement du Bénin. Ainsi, l’objectif spécifique de ce programme 
d’appui institutionnel vise le renforcement de formations professionnalisantes, en 
particulier celles de cycle court. Les 10 licences retenues dans des domaines variés 
doivent constituer une expérience de référence pour l’ensemble de l’institution engagée 
dans le LMD et qui vise une professionnalisation affirmée. Il s’agit d’un soutien à une 
dimension capitale du LMD : la conception, la mise en œuvre et le suivi évaluation de 
programmes de formation de 1er cycle en adéquation avec les besoins et caractéristiques 
du marché de l’emploi local et des besoins collectifs (professionnalisation et 
employabilité). 
 
Il est important de noter qu’à partir de 2006, depuis le P2, d’importantes avancées ont 
été réalisées à l’UAC sur le plan du désenclavement numérique. Tous les centres 
universitaires de l’UAC sont aujourd’hui interconnectés et bénéficient d’un accès à 
Internet. Le service informatique et télécommunications s’est considérablement renforcé 
et est capable aujourd’hui d‘une grande autonomie de conception et d’exécution. En 
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outre, dans le cadre du P3, une plateforme d’inscription en ligne des étudiants (OKAPI) a 
été mise en place à l’UAC. Ce logiciel s’est peu à peu développé et aujourd’hui permet 
l’encodage des unités d’enseignement, des programmes de formations, des notes et des 
délibérations. Le déploiement de ce logiciel dont le défis sont loin d’être uniquement 
techniques, s’est poursuivi de manière très décisive au cours du programme AI et sera 
important pour la visibilité et l’efficacité de l’ensemble du programme de soutien 
institutionnel, pour le succès des licences visées et leur valeur d’expérimentation. Ces 
actions ont été des préalables à toute évocation de la numérisation institutionnelle.  
 
L’ARES soutiendra également 3 projets de recherche pour le développement (PRD) et 2 
projets de formation sud (PFS). En ce qui concerne les PRD, le 1er a pour but d’optimiser 
la filière de production de tilapia, le 2nd vise la création d’un centre de compétences en 
gestion urbaine des villes patrimoniales du Bénin et le 3e a pour objectif de développer la 
recherche multidisciplinaire pour prévenir les accidents de la voie publique. Deux PFS 
soutiendront le renforcement de la qualité de l’enseignement. Ces 4e et 5e projets 
appuieront un master professionnel en médiation et facilitation dans les interventions de 
développement et un master en photonique et en radiodiffusion numérique. 
 
Notons que 3 projets de recherche et de formation pour le développement sont en cours 
au Bénin mais sans incidence sur le budget 2017-21 puisqu’ils ont été engagés avant 
2017. Pour plus d’informations sur ces interventions, on se peut se référer au site web de 
l’ARES : 
• http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-

le-monde/item/55-prd-influence-des-pratiques-phytosanitaires-en-milieu-cotonnier-
sur-l-agrosysteme-aquatique-et-la-qualite-sanitaire-des-poissons-produits-dans-les-
retenues-d-eau-au-nord-benin-aquatox-benin 

• http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-
le-monde/item/67-prd-renforcement-des-potentialites-de-valorisation-de-plantes-
utilisees-en-medecine-traditionnelle-contre-les-infections-valtramed 

• http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-
le-monde/item/69-pfs-appui-a-la-mise-en-place-d-un-master-regional-
professionnalisant-en-monitoring-des-ressources-aquatiques-et-amenagement-des-
peches-projet-morap  

 
Durant le plan quinquennal, de nouveaux appels à projets seront lancés. L’ARES prévoit 
pour le Bénin le démarrage d’un PRD ou PFS en 2018, 2019 et 2020 et d’un PII en 2020. 
Elle veillera lors de la sélection à maintenir la cohérence de ses interventions dans le 
pays, tant en termes de partenariat qu’en termes de cibles stratégiques communes avec 
les ACNG actifs sur place. 
 
3.6. Prise en compte des thématiques transversales genre, environnement, 

digitalisation et droits humains dans les interventions de l’ARES au Bénin 
 
3.6.1 Genre et environnement 
 
La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et la prise en 
compte de l’environnement constituent des leviers pour un développement humain 
durable. Dans de nombreux pays, les droits humains, et particulièrement les droits des 
femmes, doivent être renforcés et nécessitent une attention spécifique. 
 
Ces dimensions transversales sont intégrées dès la conception des interventions de 
l’ARES. Dans le cas des projets, les responsables s’engagent à ce qu’un screening de 
l’intégration de la dimension « genre » et de l’impact environnemental soit 
systématiquement réalisé dans la mise en œuvre de toutes les activités prévues. La prise 
en compte des thématiques transversales genre et environnement figure également 
parmi les critères de la grille d’analyse des dossiers de candidature. La synthèse des 
politiques genre et environnement de l’ARES a été fournie dans le cadre du screening. 
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Au Bénin, l’ARES, via la cible stratégique commune liée à l’éducation, la recherche et 
l’innovation, s’est engagée dans des approches qui prendront en compte autant que 
possible des dimensions genre et environnement, c’est-à-dire : 

• Améliorer les pratiques de recherche des institutions d’enseignement supérieur et 
autres centres de recherche appropriés, à travers le renforcement des capacités et 
les partenariats en tenant compte du genre et de la durabilité environnementale ; 

• Motiver les acteurs du secteur de la recherche et de l’enseignement supérieur à 
promouvoir une approche genre et respectueuse de l’environnement ; 

• Renforcer les capacités individuelles par le biais de bourses d’études pour la 
recherche en tenant compte du genre 

 
Dans les projets, il est fréquent qu’une attention particulière soit accordée aux aspects 
environnementaux et qu’ils fassent l’objet de recherche Par exemple, le projet qui traite 
de l’optimisation de la filière de production de tilapia vise une production de poisson 
respectueuse de l’environnement et sans hormone. Une formation professionnalisante 
soutenue dans le cadre de l’AI à l’UAC concerne directement les énergies renouvelables. 
Par ailleurs, des mesures concrètes sont prises dans la mise en œuvre des projets pour 
améliorer l’impact environnemental des activités. Les projets intègrent maintenant dans 
leur mise en œuvre l’utilisation de produits respectueux de l’environnement et la gestion 
des déchets (notamment en termes de recyclage et de réparation de matériel). 
 
En ce qui concerne la problématique genre, des mesures favorisant la parité et de 
discrimination positive envers les candidates féminines dans l’octroi des bourses sont de 
plus en plus courantes. Pour favoriser la participation et l’intégration des femmes à la 
formation mise en place, le budget du projet « Phoran » subventionne à hauteur de 20% 
les frais d’inscription des femmes. 
 
3.6.2 Digitalisation 
 
La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le ministre 
de la coopération au développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des 
interventions soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante 
digitale ou consacrées à cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon 
nombre d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la 
digitalisation n’est pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis 
plusieurs années un programme spécifiquement consacré au désenclavement et au 
renforcement numérique d’institutions partenaires en RDC et au Burundi. 
 
L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique 
transversale dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts 
en appui à ce processus, appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues 
du secteur académique, contribueront à trois volets d’activités : développement d’une 
politique digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au 
programmes de l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; participation à la 
future plateforme belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ 
Educaid. 
 
De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions 
de l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités 
partenaires, appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche 
(applications scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données 
informatisées), e-learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des 
inscriptions, création de softwares adaptés, téléphonie mobile,... 
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L’utilisation d’OKAPI et de ses nouvelles fonctionnalités a permis d’autonomiser plusieurs 
processus administratifs à l’UAC. Grâce à la maîtrise de ce logiciel, l’UAC est en mesure 
de se positionner comme un centre de référence dans la sous-région. Elle est en effet à 
même d'offrir à d'autres institutions un service adapté à leurs besoins et spécificités. De 
récents contacts ont été pris en ce sens et les retours qu'en a reçus l'UAC attestent d'une 
grande réceptivité des universités d'Afrique de l'Ouest.  
 
3.6.3 Droits humains 
 
Selon la définition du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi 
les droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 
l’éducation.  
 
Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 
basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 
supérieur. 
 
Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 
l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à 
l’adéquation formation-emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de 
qualité et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui 
permet à l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la 
mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 
 
En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES 
contribue au Bénin à développer des ressources humaines compétentes dans différents 
secteurs de la société béninoise. Et ce, en particulier, grâce au soutien aux 
établissements publics partenaires de l’ARES, qui produisent la majorité des élites 
scientifiques, technologiques, sociales et politiques du pays. 
 
3.7. Les parties prenantes / acteurs au bénin 
 
Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 
partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne 
ciblent pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les 
équipes dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités 
de formation et de recherche,…), les services transversaux (bibliothèques, services 
informatiques,…) et les étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté 
universitaire dans son ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués 
dans le processus du changement envisagé par l’ARES au Bénin : 
 

 

Acteur 
 

 

Rôle 
 

Les EES et institutions de 
recherche béninois 

Les EES béninois sont les bénéficiaires directs principaux du 
programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs 
capacités de recherche et de formation et les connaissances 
créées à travers la recherche sont diffusées auprès de et via 
les partenaires non-universitaires (autorités publiques, 
collectivités,…). Les EES béninois sont également 
partenaires de la mise en œuvre des interventions.  

Les EES de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC 
de l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en 
partenariat avec les EES béninois 

Les gestionnaires des Les gestionnaires des services relations 
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services relations 
internationales/ 
coopération au 
développement des EES 
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles 

internationales/coopération au développement sont les 
contacts de l’ARES au sein des EES belges francophones. Ils 
jouent un rôle important dans la ToC de l’ARES. Au sein de 
leurs institutions respectives, ils diffusent les informations 
relatives aux appels ou aux procédures, coordonnent la 
préparation des propositions de projets, assurent un suivi 
des interventions conformément aux procédures,…  

Etudiants Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 
l’ARES au Bénin. Ils sont à la fois des bénéficiaires directs 
des interventions de l’ARES, en tant que bénéficiaires d’une 
bourse ou lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de 
recherche, par exemple, ou des bénéficiaires indirects des 
interventions de l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques 
améliorées en matière de formation ou d’une amélioration 
d’un service (bibliothèque,…) ou de l’environnement 
informatique d’une institution, par exemple. Leur rôle 
d’acteur de changement aura évolué en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des 
connaissances.  

Personnel académique et 
chercheurs 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en 
œuvre les interventions et en sont également les 
bénéficiaires directs. Leur rôle d’acteur de changement aura 
évolué en fonction de l’utilisation des connaissances et 
compétences nouvellement acquises et du développement 
de leurs réseaux, au bénéfice (direct et indirect) de la 
société, dans les domaines de la formation, de la recherche 
ou de la diffusion des connaissances. 

Gouvernements locaux ou 
centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle 
important dans le financement de l’éducation supérieure au 
Bénin. Ils constituent bien entendu un acteur central dans la 
théorie du changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils 
peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et la 
diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant 
des projets de recherche, la certification des nouvelles 
formations, l’agrément d’écoles doctorales, etc. Ce rôle 
essentiel est pris en compte au niveau de chaque 
intervention, étant donné son influence sur la durabilité et 
l’impact des interventions soutenues par l’ARES.  

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 
important de la théorie du changement de l’ARES, étant 
donné leur rôle potentiel au niveau de l’impact des 
interventions de l’ARES : ils peuvent jouer un rôle 
significatif dans l’utilisation et la diffusion des nouvelles 
connaissances et pratiques résultant des projets de 
recherche.  

Communautés locales Les communautés locales bénéficient indirectement des 
interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 
impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de 
la diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 
connaissances et applications et services liés, et des effets 
de cette diffusion (impact à long terme).  

Direction Générale 
Développement du 
Ministère des Affaires 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des 
interventions soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les 
postes diplomatiques jouent également un rôle important : 
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étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération 
au développement 

facilitation des contacts, mises à jour des informations 
contextuelles, soutien aux CSC, coordination des dialogues 
stratégiques,… Le bureau de coopération à Cotonou est 
systématiquement informé des activités et régulièrement 
invité aux réunions de pilotage de l’AI à l’UAC. L’UAC aussi 
est invitée chaque année à la concertation des acteurs de la 
coopération belge.  

Acteurs belges de la 
coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-
gouvernementale sont une partie prenante importante de la 
coopération belge au développement. L’ARES interagit 
notamment avec ces acteurs dans le contexte des Cadres 
Stratégiques Communs et des dialogues stratégiques relatifs 
aux CSC avec la DGD ou les postes diplomatiques. L’ARES 
tentera d’identifier le maximum d’opportunités de synergies 
et complémentarités avec ces acteurs. Ce facteur 
constituera un élément important de sélection des 
interventions au Bénin à l’avenir.  

Acteurs étrangers  de la 
coopération  

Les EES béninois bénéficient de programmes de coopération 
universitaire avec d’autres pays qui soutiennent des actions 
comparables que l’on voudrait complémentaires et qui 
peuvent donc contribuer à la pérennité de l’intervention. 
Une communication régulière est entretenue avec des 
responsables des la coopération universitaire néerlandaise. 
Cette coopération et celle de l’ARES sont les principales 
activités structurelles de coopération européenne à l’UAC. 

Organisations de la société 
civile  

Comme les communautés locales mais de manière plus 
structurée et plus directe, les OSC du Bénin sont 
régulièrement impliquées dans la mise en œuvre des projets 
de recherche dont elles peuvent être des acteurs à part 
entière, participant directement à conception et à la 
réalisation de la recherche. Cette implication directe 
renforce les possibilités de diffusion des résultats des 
recherches et les capacités d’appropriation des nouvelles 
pratiques.  

 
3.8. Hypothèses 
 
Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole, soutenant des interventions au Bénin. Comme pour d’autres 
sections du programme de l’ARES au Bénin, il est renvoyé aux dossiers individuels des 
interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à chacune de ces 
interventions.  
 
Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois niveaux 
d’hypothèses sont identifiés : 
 

 

Hypothèses 
 

 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

 

Intérêt suffisant des 
institutions et des 
chercheurs des EES belges 
francophones pour le Bénin 

Agrément des nouvelles 
formations par les autorités 
publiques 

Stabilité politique au Bénin 

Les propositions de projets La recherche produit des Stabilité institutionnelle 
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rencontrent les standards 
de qualité : les 
interventions sont bien 
identifiées/formulées et 
répondent à des besoins 
locaux  

résultats potentiellement 
exploitables 

dans les EES partenaires 

Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Appropriation par les EES 
partenaires béninois 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
recherche par les 
intervenants non-
académiques (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 
potentiels en suffisance 
dans les institutions 
partenaires béninois 

Disponibilité, motivation et 
fidélisation du personnel au 
terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les 
temps impartis et de bonne 
qualité 

Motivations suffisantes pour 
les professeurs et 
chercheurs  

Durabilité du 
développement des 
capacités 

Rigueur dans le respect des 
normes financières par les 
partenaires 

Disponibilité et fidélisation 
du personnel au cours de 
l’intervention 

Existence d’un réseau de 
collaboration entre les 
institutions partenaires 
béninoises et le secteur 
privé-associatif, au niveau 
national et international 

Communication 
permanente et qualitative 
avec, au sein de et entre 
les interventions 

  

 
4. Analyse des risques associée au Bénin 
 
L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée au 
Bénin. Il est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les 
risques spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la 
disposition de la DGD dès la phase de sélection des interventions. 
 
Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale 
et porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir 
une influence en termes de probabilité ou d’impact.  
 
Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques 
est précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du risque 

 

Type de 
risque 

 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures d’atténuation 

Les partenaires belges 
potentiels ne répondent 
pas aux propositions de 
projets (doctorats, etc.) et 
aux activités 
d'enseignement des 
projets 

Opérationnel 1 4 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein 
des EES de la FWB en amont de la programmation 
2017-2021 afin de vérifier les ressources mobilisables 

Intérêt insuffisant des EES 
belges francophones et 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents au Bénin sont activement 
engagés dans le processus CSC. L’ARES y est 
représentée par des académiques porteurs de projets. 
En outre, au niveau de l’ARES, des groupes de pilotage 
par pays ont été mises en place afin de coordonner les 
différentes actions de l’ARES et d’établir des synergies 
et complémentarités avec les autres acteurs 

Manque de rigueur dans le 
respect des normes 
financières par les 
partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 
d’exécution et après vérification de la justification des 
avances précédentes ; audits externes et internes ; 
conventions avec référence aux normes financières et 
de rapportage ; organisation de sessions d’information 
sur la gestion administrative et financière des 
interventions 

Instabilité politique au 
Bénin 

Opérationnel 1 4 Dialogue renforcé avec l’ambassade belge au Bénin et 
les partenaires institutionnels ; contacts avec la DGD 
pour la réorientation éventuelle de projets ou 
dispositions exceptionnelles lors de situations de force 
majeure.  

Instabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 1 4 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels 
des interventions visant le renforcement structurel et 
l’amélioration des aspects liés à la gouvernance 
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Appropriation insuffisante 
par les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les instances les plus hautes des partenaires 
institutionnels (ou leurs représentants) sont impliquées 
activement dans toutes les phases des 
interventions/programmes et dans les comités de 
pilotage. Modification possible de la nature d'un 
programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 
institutionnel des universités ou des autorités locales 

Disponibilité et motivation 
du personnel dans les EES 
partenaires 

Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail 
attendue est précisée ; des outils tendant à diminuer la 
charge administrative sont mis en place; les besoins du 
projet et les intérêts individuels des participants sont 
rencontrés, autant que possible (win-win) 

Fidélisation du personnel 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de 
l’expertise et la relève académique. Des processus 
d'information partagée ou des systèmes de backup sont 
mis en place pour permettre la transmission des 
connaissances, en cas de départ d’un membre du 
personnel 

Les résultats (nouvelles 
connaissances, pratiques, 
services) des projets de 
recherche ne sont pas 
valorisés ou exploités par 
manque de pertinence ou 
de diffusion 

Opérationnel 2 4 Les interventions de l’ARES visent à la production de 
résultats utiles de recherches, répondant à des 
problématiques locales et identifient des activités ayant 
pour objectif la valorisation et la diffusion des résultats, 
ainsi que les acteurs externes à l’université concernés. 
L'interaction avec les acteurs de terrain doit être décrite 
dans les propositions de projet. 

Un nouveau gouvernement 
s’installe depuis 2016 et 
entend prendre des 
mesures qui toucheront 
directement les EES 
béninois. Ces questions 
sont politiquement 
cruciales et ont déjà 
suscité des mouvements 
sociaux importants en 
2015 (grèves notamment). 

Opérationnel 2 3 Le maintien d’un dialogue avec les partenaires 
institutionnels pour anticiper les difficultés éventuelles 
liés à ce changement de paysage de l’EES béninois et 
mettre en place les ajustements nécessaires pour le 
bon déroulement des programmes.  
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5. Description de la prise en compte des recommandations formulées dans le 

cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 
 

Le dialogue stratégique Bénin, qui s’est tenu le 10 juin 2016 a abouti à la formulation de plusieurs 
recommandations globales concernent le parcours d’amélioration à prendre en compte en vue des 
dialogues stratégiques à venir: 
 

• Adapter et mettre à jour l'analyse des risques vis-à-vis des événements récents et 
analyser leur éventuel impact sur les AC effectivement retenues dans le CSC. Dans le 
parcours d’amélioration, il est prévu d’effectuer une analyse des risques dans le prochain 
dialogue stratégique à condition que soient les attentes soient précisées en sachant que 
cette analyse existe déjà dans les ACC et dans les futurs programmes des ACNG.  
 

• Reformuler certaines approches communes de manière plus précises/concrètes et analyser 
l'éventuelle pertinence de  revoir leur nombre à la baisse en vue de maximiser l'impact des 
interventions. Des explications claires sur l’impact de l’implication ou non dans le 
processus sera fournie et permettra une actualisation des OSC/AI inscrits et une 
éventuelle réduction des AC. Le CSC étant évolutif sera adapté dans les années à venir 
avec les acteurs effectivement présents au Bénin  
 

• Formuler des engagements de synergies et complémentarités plus clairs, mieux détaillés, 
plus explicites, notamment pour la CS3 et CS6. Les synergies et complémentarités avec 
des partenaires autres que belges seront affinées au fur et à mesure de la mise en œuvre 
des programmes. 
 

• Tirer des leçons de synergie/complémentarités de l’expérience du programme AMSANA du 
FBSA en cours. Il est suggéré d’insérer les activités du programme AMSANA, à titre 
d’exemple et de bonnes pratiques et de synergie en cours. 

 
Le prochain dialogue stratégique aura lieu fin de l’année 2017. 
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6. Objectif spécifique BENIN 
 

6.1. Fiche 
 

Outcome  : 
Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au 
développement humain durable du Bénin 

Pays :   Bénin Cet objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 
Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 

Partenaires locaux : UAC  Littoral     Cotonou 
UP  Parakou      Parakou 

Autre localisation de l'intervention :  NA       

Coordonnées GPS :  
UAC 

Longitude : 2°20'20.805"E 
  

Latitude : 6°24'48.291"N 
  

 UP 
Longitude : 2°36'32.415"E 

 

Latitude : 9°20'48.056"N 

 Groupe-cible :  Communauté académique, les étudiants, société civile et institutions publiques 
Nombre de bénéficiaires :  Population locale, secteur privé, institutions publiques 
Secteur principal : 43082 – Autres Multi secteurs: Institutions scientifiques et de recherche  
Autres organisations impliquées : OSC locales (ONG), centres de recherche, administrations locales 
Coûts opérationnels de l’objectif 
spécifique (total) : 

5.068.935,72€ 

 
Markers * : 

  

Environnement 2 
RIO : désertification 

 RIO : biodiversité 1 
RIO : CC adaptation 

 RIO : CC mitigation 
 Genre 1 

Bonne Gouvernance 1 
Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 

 HIV/Aids 
 Droits des enfants 
 Trade development 1 
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*  L’ARES a choisi un seul objectif spécifique couvrant toutes les interventions pour un pays donné. En conséquence, si une intervention 
dans un pays donné a pour objectif principal, par exemple, la protection de l’environnement, la valeur 2 est attribuée à ce marqueur 
pour ce pays. 
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6.2. Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 
 

  Baseline An 3 An 5 Sources de 
vérification 

 

Cible stratégique 5b du 
CSC Bénin 

Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité de la 
recherche académique et stimuler l’innovation par le renforcement des 
capacités locales afin de contribuer au développement. 

Outcome / Objectif 
spécifique  

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable du Bénin 

  

Résultat 1 - Formation    
Indicateur 1 - Nombre de 
formations créées/adaptées/ 
améliorées, y compris les 
écoles doctorales 

0  Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
personnes formées grâce à 
des bourses (y compris les 
doctorants) 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
des formations 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

 

Résultat 2 – Recherche    
Indicateur 1 - Nombre de 
recherches, y compris les 
doctorats 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
centres de recherche créés/ 
soutenus/développés 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 
publications / 
communications scientifiques 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

 

Résultat 3 – Service à la 
société 

   

Indicateur 1 - Nombre 
d’activités de formation, 
restitution, diffusion et 
vulgarisation hors EES 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
prestations ou services à la 
demande d’acteurs tiers 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 

0 
 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 
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finaux cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Résultat 4 – Gouvernance    
Indicateur 1 - Nombre de 
services techniques, 
administratifs ou de gestion 
académique et scientifique 
améliorés 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Degré de 
satisfaction auprès de la 
communauté académique 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Typologie des activités : Toutes les activités classiques d’une institution d’enseignement supérieur 
(formation-recherche-diffusion) : équipement de formation et de 
recherche, soutien au fonctionnement de l’enseignement et de la 
recherche, développement et amélioration de cursus, bourses, 
encadrement de doctorants, encadrement de recherche, missions 
(collaboration académique, expertise, enseignement), réalisation 
d’enquête, organisation de colloque, publications,… Voir aussi liste des 
résultats attendus par activité au point 3.4 

 
A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixée comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 
 
Au moment de l’introduction du programme, chaque intervention dispose encore de 
résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui sont propres, et qui sont décrits 
dans le dossier d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourent bien 
évidemment à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES au Bénin. En 
cours de programme, chaque intervention sera amenée à rapporter progressivement en 
fonction des indicateurs transversaux définis. 
 
Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 
sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 
systématique. 
Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 
toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne sera dès lors possible de rapporter que 
sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le 
degré de satisfaction des bénéficiaires. 
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6.3. Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la demande 
 

Intervention 1 
Titre  Appui institutionnel à l’Université d’Abomey Calavi 
Type  AI Pays Bénin   
Secteur  11420 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. Marc 

Poncelet (ULg) 
Partenaire Nord EES-FWB   

Coordination Sud Prof. Souaïbou 
Farougou (UAC) 

Partenaire/s Sud  Budget total :  1.722.554,61€ 

Description L’objectif de ce programme d’appui institutionnel est d’appuyer une dizaine de licences professionnelles (licences 
prioritaires) et les fonctions d’appui à l’enseignement qui les encadrent telles que l’assurance qualité, la 
pédagogie universitaire, l’accès à la documentation, la formation des RH administratives, les équipements. Ces 
actions ciblées soutenues par l’AI devront être accompagnées par un soutien de l’institution pour qu’elles soient 
en mesures de répondre aux besoins de l’ensemble des filières professionnelles et que les licences ciblées soient 
porteuses de leçons et expériences pour toute l’institution. 5 résultats sont attendus pour atteindre les objectifs 
de ce programme : 

- Des programmes « professionnalisant » de licence pour une plus grande pertinence au regard des besoins 
de la société et des caractéristiques du marché de l’emploi sont construits (R1),  

- La pédagogie universitaire est adaptée dans les licences prioritaires  (R2),  
- Les conditions matérielles d’enseignement, d’exercice et d’expérimentation (exercices, labo, ordinateurs) 

sont améliorées dans les licences prioritaires (R3),  
- L’accès au réseau, à l’information et à la documentation est adéquat pour les licences prioritaires (R4),  
- Les formations prioritaires sont appuyées par des ressources humaines (administratives et  

          techniques) (R5) 
Par ailleurs, ce programme s’inscrit dans une réflexion globale à l’UAC et dans la sous-région portant sur la 
professionnalisation du premier cycle universitaire (licence), en vue non seulement de favoriser l’insertion des 
étudiants sur le marché de l’emploi et leur engagement pour le développement du Bénin mais également de 
désengorger l’université en permettant la sortie d’un nombre d’étudiants important à l’issue de cette licence. 

 
Intervention 2 
Titre  Création d’un centre de compétences en gestion  urbaine des villes patrimoniales du Bénin 
Type  PRD Pays Bénin   
Secteur  43030 Début 2016 Fin 2021 
Coordination Nord Victor Brunfaut 

(ULB) 
Partenaire Nord ULB, ICHEC,   

Coordination Sud Ismaila Toko 
(UAC) 

Partenaire/s Sud Ecole du Patrimoine africain 
Ecole des Sciences et 

Budget total :   426.818,81 € 
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Techniques du Bâtiment et de 
la Route 

Description Les partenaires du projet constatent les difficultés des villes africaines subsahariennes en matière de gestion urbaine. Ils 
observent que les choix, qui sont effectués par les municipalités, sous-estiment le potentiel économique qu’offre le patrimoine 
de ces villes dans une perspective de développement social, culturel, touristique et plus largement humain. 
Le projet désire répondre aux problématiques engendrées par cette situation encore aggravée par un manque de 
connaissances sur ces enjeux urbains appliqués aux contextes africains, mais aussi par la rareté des formations en la matière 
et, enfin, par l’absence de structure ad hoc d’information pensée comme service public pour aider les municipalités. Ayant 
rencontré certaines municipalités du Bénin (Porto-Novo, Nikki, Abomey, Djougou, etc.), le projet s’appuie sur l’identification 
de leurs besoins et se propose de mettre en place des structures appropriées, durables et appropriables en partenariat avec 
les mairies pour les aider à développer des stratégies de valorisation de leur patrimoine dans une perspective de 
développement au service des populations. Le projet bénéficie des 16 ans d’expertise de l’EPA auprès des municipalités et 
autres pouvoirs publics. 
Le projet va encadrer (comité de suivi, école doctorale) et valoriser (publications, colloque) quatre recherches doctorales 
relevant de disciplines spécifiques et complémentaires, afin de capitaliser des connaissances et des expériences et 
d’opérationnaliser des bonnes pratiques sur les enjeux du patrimoine urbain comme levier de développement économique, 
social et culturel. Au cours de leur parcours de doctorant, les chercheurs auront la possibilité d’effectuer une mission d’étude 
au Sénégal (Gorée, Saint-Louis) dans la perspective d’échanges « sud-sud » et seront confrontés à un chantier pilote pensé 
comme exercice « grandeur nature » de gestion d’un espace public en partenariat avec la municipalité de Porto-Novo. 
Le projet va également mettre en place à Porto-Novo un Centre de compétences en gestion urbaine des villes patrimoniales 
du Bénin. Ce dernier prendra appui sur le pôle « territoires et patrimoine » de l’EPA. Il sera développé et animé par les 
partenaires nord et sud du projet durant les années 1, 2, 3 et 4 du projet. Les 4 doctorants seront ponctuellement associés 
aux activités et productions du Centre selon une logique pédagogique en veillant toutefois à économiser le temps de travail 
alloué à leur thèse. A la fin de l’année 5 du projet, les désormais 4 docteurs seront les gestionnaires du Centre, après avoir 
reçu, à côté de leurs travaux scientifiques, une formation ad hoc à la bonne gestion durable d’une telle structure d’aide aux 
municipalités.  
Le Centre recevra une bibliothèque riche d’une centaine de titres venant renforcer celle de l’EPA et sera doté de matériel 
informatique (logiciel de cartographie,…) et de mobilier de bureau pour être immédiatement efficient. 
La stratégie suivie vise à assurer la bonne promotion du Centre. Au cours des 5 ans plusieurs séminaires de travail à 
destination des mairies béninoises (Ouidah, Abomey, Nikki, Natitingou, etc.) et de quelques pôles au Togo (EAMAU, quelques 
mairies) sont organisés par l’équipe (ULB, ICHEC, UAC, EPA et UPA) et principalement organisés par l’EPA. Ils permettront 
d’établir un réseau de partenariats entre le futur Centre et les mairies. Ces séminaires permettront d’identifier les 
problématiques de gestion urbaine en termes de « patrimoine-développement » propres aux municipalités, de favoriser des 
échanges d’expérience, de nourrir pédagogiquement le travail des doctorants et de mieux conceptualiser les outils développés 
par le Centre pour aider les municipalités. 
Le Centre s’attachera à diffuser l’information dans les milieux scientifiques (colloque) et auprès des collectivités territoriales 
(séminaires, site Internet pensé comme outil de gestion du territoire) et à opérationnaliser cette information pour aider les 
municipalités dans leur gestion journalière (vade-mecum). Un folder de présentation du Centre sera édité et des affiches et 
sports radios seront édités et diffusés pour faire connaître le centre dans la sous-région et sensibiliser les communautés 
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urbaines aux enjeux patrimoniaux.  Un réseau de veille sera mis en place. 
A la fin du projet, le Centre sera autonome et aura les connaissances et les compétences pour conseiller les municipalités du 
Bénin et de la région. 

 
Intervention 3 
Titre  Optimisation de la filière de production de tilapia au Bénin par amélioration génétique et stratégie alimentaire 

innovante 
Type  PRD Pays Bénin   
Secteur  31382 Début 2016 Fin 2021 
Coordination Nord Charles Mélard 

(ULg) 
Partenaire Nord ICHEC, UNamur   

Coordination Sud Adédjobi Philippe 
Laleye (UAC) 

Partenaire/s Sud Direction de la production halieutique 
Centre de recherche et d’incubation 
aquacole du Bénin 
Ferme Johan Estève 

Budget total 
:  

 394.262,00 € 

Description Globalement, la pêche maritime au Bénin ne suffit pas à répondre à la demande alimentaire croissante de la population  en 
protéines-poissons: ce déficit va se creuser davantage à l’avenir. C’est pourquoi, les espoirs se concentrent sur le 
développement rural intégrant l’aquaculture continentale et l’agriculture-élevage. 
L’objectif global est donc de développer la production aquacole en vue d’assurer les besoins croissants en protéines-poissons 
de la population béninoise, ce qui constitue une des priorités du Plan Stratégique pour la Relance du Secteur Agricole.  
L’objectif spécifique du projet est de consolider les bases du développement de la pisciculture de tilapia (Oreochromis 
niloticus), espèce d’eau douce de consommation traditionnelle au Bénin, par amélioration génétique et stratégie alimentaire 
innovante. Deux problèmes constituent actuellement un frein au développement de cette filière : la faible disponibilité en 
alevins de bonne qualité génétique et les aliments peu performants à base de sous-produits locaux ou trop coûteux lorsqu’ils 
sont importés. Au plan technico-scientifique, ce projet est donc centré sur l’amélioration génétique des souches d’élevage et 
la conception d’un aliment performant fabriqué localement. L’amélioration rapide de la qualité génétique des tilapias, et donc 
de la productivité de l’élevage, comprend à la fois la sélection de souches mieux adaptées aux systèmes d’élevage envisagés 
et aux conditions environnementales locales, et la production de populations monosexes mâles dont la croissance est  60 % 
supérieure à celle des femelles. Ces méthodes de production de populations mâles seront respectueuses de l’environnement 
puisqu’elles développeront des alternatives à la technique d’inversion hormonale du sexe. La mise au point d’aliments 
performants comprendra l’utilisation de sous-produits agricoles et agro-alimentaires locaux tout en diminuant l’apport en 
protéines animales (farine de poisson importée et coûteuse) déjà peu important chez le tilapia. Nous testerons le 
remplacement partiel ou total de la farine de poisson par des protéines à base d’insectes (farine) produits sur place au départ 
de sous produits agro-alimentaires locaux. Au terme du projet, une unité pilote d’aliments performants pour poisson aura été 
mise en place à l’UAC.  
Parallèlement à l’UAC, une banque des souches de tilapias les plus performants identifiée sera constituée et gérée de façon 
appropriée. Pour démontrer et convaincre les pisciculteurs, les souches et les aliments performants seront testés en situation 
réelle de grossissement dans leurs installations (étangs et cages). La comparaison des coûts de production obtenus avec ces 
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souches et aliments performants par rapport aux techniques traditionnelles permettra de convaincre définitivement les 
producteurs de l’intérêt économique de ces améliorations. La formation scientifique et technique comprendra deux doctorants 
et des stagiaires, notamment un spécialisé dans la production d’insectes. La pérennisation du projet au niveau socio-
économique sera assurée par : des démonstrations « grandeur nature » chez des producteurs partenaires du projet de 
l’intérêt technico-économique des procédures améliorées d’élevage de tilapias, des formations plus larges pour les 
professionnels et la mise à disposition de fiches techniques. Enfin, dix producteurs d’alevins clés recevront des géniteurs de 
tilapia à haute performance en vue d’assurer une production d’alevins sécurisée au niveau de la qualité génétique et de la 
régularité d’approvisionnement. 

 
Intervention 4 
Titre  Développer la recherche multidisciplinaire pour prévenir les accidents de la voie publique 
Type  PRD Pays Bénin   
Secteur  43082  Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Alain Levêque, 

ULB 
Partenaire Nord ULg   

Coordination Sud Yolaine Glele 
Ahanhanzo 
épouse Hessou, 
Institut Régional 
de Santé 
Publique 

Partenaire/s Sud Université de Parakou, 
Ministère de la santé, Centre 
National de la Sécurité 
Routière 

Budget total :  481.573,99 € 
 

Description L’urbanisation et la croissance démographique favorisent les accidents de la voie publique (AVP) qui constituent un grand 
problème de santé publique avec des conséquences lourdes au plan individuel et collectif et au plan économique au Bénin. Les 
études montrent que les AVP sont à l’origine d’une morbidité et d’une mortalité élevées. Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), les AVP sont la 1ère cause de mortalité chez les 15-29 ans. Au Bénin, le taux de mortalité due aux AVP estimé 
à 28 pour 100.000 personnes fait partie des plus élevés au monde. Les chiffres nationaux sont largement sous-estimés. Le 
Bénin ne dispose pas de politique de sécurité routière et les AVP, question majeure de santé publique et désormais Objectif de 
Développement durable au plan mondial, sont très peu pris en compte dans les projets de coopération de développement. La 
mise en place des politiques de prévention adaptées pertinentes et efficaces nécessite de disposer de données probantes et 
scientifiquement objectives qui puissent orienter la prise de décision. Le contexte actuel est tel que la recherche et les 
institutions de recherche sont peu intégrées pour la définition des stratégies d’intervention. Afin de combler ce gap en 
évidences scientifiques, le présent projet vise la réduction de la mortalité et de la morbidité d'origine routière par la 
prévention. 
A terme, une unité de recherche multidisciplinaire fonctionnelle sur les AVP sera mise en place à l’Institut Régional de Santé 
Publique (IRSP), des recherches et recherches action seront développées dans le cadre de doctorats et de masters; les 
résultats des études seront publiés et vulgarisés aux parties prenantes impliquées dans la sécurité routière (Ministères du 
transport, de la santé (MS), milieu scientifique, Organisations non gouvernementales (ONG)), les associations de conducteurs, 
. Le projet sera développé avec le soutien des bénéficiaires tels que l’Union Nationale des conducteurs Zémidjans du Bénin, 
l’ONG Alinagnon et le partenariat du MS et le Centre National de Sécurité Routière.  
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Intervention 5 
Titre  Appui au master professionnel en médiation et facilitation dans les interventions de développement 
Type  PFS Pays Bénin   
Secteur  11420 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Marc Poncelet, ULg Partenaire Nord USL-B   
Coordination Sud N’Koué Emmanuel 

Sambieni, Université 
de Parakou 

Partenaire/s Sud Université Pédagogique 
Nationale de la RDC (UPN) 

Budget total :  397.216,37 € 

Description L’idée du projet, son modèle pédagogique et ses objectifs sont directement en lien avec une large réflexion issue de la 
littérature socio-anthropologique, ainsi que des résultats d’évaluations ou d’analyses approfondies de projets et politiques de 
développement. Il ressort en général de ces études et évaluations que très peu de résultats sont atteints et que les acquis 
sont rarement durables. La complexité des intérêts collectifs (politiques, économiques, sociaux, culturels, institutionnels) et 
des stratégies qui se nouent dans les interventions sont largement admises aujourd’hui comme facteur déterminant du succès 
de celles-ci. 
Les acquis scientifiques des recherches socio-anthropologiques et socio-économiques sont capitaux mais ne suffisent pas. Il 
faut pouvoir introduire une position « neutre » capable de mobiliser des analyses mais également de les mettre en jeu 
concrètement parmi les acteurs pour décloisonner les points de vue, susciter des analyses et innovations partagées par ceux-
ci. 
Il s’agit donc de développer les capacités des responsables à prendre en compte ces différents points de vue, à avoir 
conscience des intérêts éventuellement divergents, à gérer les logiques représentationnelles et les pratiques différentes, les 
identités diverses, etc. Ce projet vise à développer avec des responsables de la FLASH (UP) un master en médiation et 
facilitation des interventions de développement. Médiation et facilitation offrent ici un vaste champ d’expérience à explorer en 
y privilégiant des méthodes déjà éprouvées telles que l’analyse en groupe (MAG) et des postures (neutralité, multipartialité, 
écoute, empathie, etc.). Ces méthodes basées sur l’analyse de situations problèmes, sur une expérience concrète amenée par 
les étudiants eux-mêmes et/ou des acteurs directement impliquées dans les projets facilitent l’appréhension, l’analyse et la 
prise en compte de facteurs inhérents à la dynamique du groupe. Ces outils et méthodes doivent également se nourrir 
d’analyses des contextes locaux et des configurations politiques (au sens large). 
Les étudiants licenciés auxquels s’adresse ce master auront au minimum une année d’expérience professionnelle. 
L’expérimentation que représente le développement d’un tel master sera systématisé au travers d’une recherche doctorale, 
qui permettra de prendre du recul, de fixer certains référentiels de compétences, et d’appréhender l’expérimentation des 
méthodes et postures en rapport avec l’adéquation (ou non) des acquis des étudiants en situation professionnelle.  

 
Intervention 6 
Titre  Appui à la mise en place d’un master en photonique et en radiodiffusion numérique « projet phoran » 
Type  PFS Pays Bénin   
Secteur  11420 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Marc Wuilpart, 

UMONS 
Partenaire 
Nord 

UCL   

Coordination Sud Michel Dossou, Partenaire/s Université de Lokossa Budget total :  496.509,95 € 
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Université d’Abomey-
Calavi (UAC) 

Sud 

Description  Le projet PHORAN, servant d’appui à la mise en place d’un master en photonique et en radiodiffusion numérique, a pour but 
de combler un besoin en offre de formation dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 
à l’UAC. Cette formation a pour vocation de mettre sur le marché béninois ou sous régional une ressource humaine bien 
qualifiée de niveau master maîtrisant d’une part toute la technologie  liée aux télécommunications  optiques et d’autre part 
toutes les notions  techniques  rentrant  en  jeu  dans  un  environnement  de  radio  et/ou  télévision 
numérique. Ces ressources humaines viendront à point nommé en appui aux projets d’infrastructures de TIC en cours au 
Bénin. Il s’agit entre autres du déploiement et de l’exploitation  d’un  réseau  à  fibres  optiques  interconnecté  à  l’ACE 
(Africa Coast to Europe),  du  projet  BjNet d’interconnexion des universités et administration publiques, et du projet de 
migration de l’analogique vers le numérique. Grâce à cette formation, l’équipe des formateurs locaux sera renforcée  par 
l’intervention  des enseignants  visiteurs  dans  les unités  d’enseignement  en manque d’expertise locale et par la mise en 
place progressive de séries de travaux pratiques et d’une bibliothèque électronique spécialisée. 
Par  ailleurs,  la  relève  des  enseignants  sera  préparée  par  l’admission  en  thèse  de  trois étudiants en codirection avec 
les universités francophones belges impliquées dans ce projet. Cette codirection de thèses de doctorat s’inscrira dans la 
continuité  de  la  riche collaboration entre les départements concernés de l’UAC et de l’UCL et constituera  le début d’un 
partenariat avec le Service d’Electromagnétisme  et de Télécommunications  de l’Université de Mons. Les futurs docteurs 
viendront appuyer le corps professoral local. Ils contribueront à mettre en place des équipes de recherche en photonique et 
surtout en radiodiffusion numérique. 

 
Il est prévu de lancer au cours du programme un appel à projets de recherche ou de formation pour le développement au Bénin. L’appel 
tiendra compte des orientations stratégiques définies dans le cadre du CSC correspondant et se fera en concertation avec les autres 
acteurs belges. 
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6.4. T3 – Coûts opérationnels OS 

 
 
6.5. Motivation au regard des critères du CAD 
 
6.5.1. Description de la Pertinence 
 
L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 
soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 
leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 
 
Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 
dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 
d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 
enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 
académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 
développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 
 

• Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 
différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 
valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays. 

• Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 
civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 
innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 

1. Partenaires 593.056,00 644.044,77 798.441,03 625.588,90 608.945,30 3.270.076,00
Investissement 95.983,00 138.900,00 161.900,00 64.809,00 20.929,00 482.521,00
Fonctionnement 312.218,02 337.453,71 371.773,28 256.704,90 267.898,30 1.546.048,21
Personnel 184.854,98 167.691,06 264.767,75 304.075,00 320.118,00 1.241.506,79
2. Collaborations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00
Fonctionnement 0,00
Personnel 0,00
3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00
Fonctionnement 0,00
Personnel 0,00
4. Siège 0,00
Investissement 0,00 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00

Personnel 0,00 0,00
Total CO : 593.056,00 644.044,77 798.441,03 625.588,90 608.945,30 3.270.076,00
Investissement 95.983,00 138.900,00 161.900,00 64.809,00 20.929,00 482.521,00
Fonctionnement 312.218,02 337.453,71 371.773,28 256.704,90 267.898,30 1.546.048,21

Personnel 184.854,98 167.691,06 264.767,75 304.075,00 320.118,00 1.241.506,79

Université du Burundi 593.056,00 544.044,77 548.441,03 225.588,90 208.945,30 2.120.076,00

Partenaires à déterminer 0,00 100.000,00 250.000,00 400.000,00 400.000,00 1.150.000,00

Total Partenaires : 593.056,00 644.044,77 798.441,03 625.588,90 608.945,30 3.270.076,00

Partenaires

Coûts opérationnels

2021

Programme ARES - Budget 2017-2021 - Burundi

2017 2018 2019 2020  Grand Total 
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pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 
développement durable. 

• Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 
échanges régionaux et internationaux qu'ils recherchent, ils constituent des 
acteurs de démocratie, de paix et de progrès. 

 
C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 
progrès techniques, politiques et socio-économiques que les établissements 
d’enseignement supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la 
pauvreté. Si bien qu’une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent 
aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance économique 
responsables, durables et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement et les taux de 
fréquentation de l’enseignement supérieur et le développement économique et humain 
permet d’ailleurs d’en attester1. 
 
Cette approche globale de l’ARES s’inscrit dans la même perspective que celle de la cible 
stratégique 5b du CSC Bénin consacrée à la recherche et à l’enseignement. En 
s’appuyant sur le renforcement du système éducatif (y compris dans sa composante 
recherche) et la consolidation du capital humain, elle vise à ce que les institutions 
d’enseignement supérieur deviennent des acteurs de changement, capables de trouver 
des solutions aux défis locaux et globaux dans les différents secteurs.  
 
Dans ce contexte, la pertinence de l’appui institutionnel à l’UAC qui vise essentiellement 
à développer une formation en adéquation avec les milieux professionnels et les 
communautés, en s’appuyant sur des services internes renforcés et une formation de 
qualité reconnue est incontestable. Ainsi, à long terme, ce programme contribue à la 
création d’emplois durables et adaptés aux besoins de la société au Bénin, en particulier 
pour les jeunes.  
 
De leur côté, les PRD, PFS et PII, de par leur nature même et la manière dont ils sont 
sélectionnés, revêtent une réelle pertinence pour le développement du pays où ils sont 
implantés. Ils sont en effet conçus pour répondre spécifiquement à une problématique de 
développement identifiée dans la société locale. Ils sont donc, tout comme l’AI, justifiés 
en tant qu’interventions relevant de la cible 5b mais se justifient également via la 
problématique spécifique qu’ils traitent. Ils contribuent donc activement à l’atteinte 
d’autres cibles décrites dans le CSC.  
 
Les informations détaillées sur cette pertinence spécifique des projets sont reprises dans 
les dossiers individuels des projets. 
 
6.5.2. Description de l’Efficacité 
 
L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 
Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 
projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 
 
Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 
sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 
partenaires, d’une part, et les priorités nationales de développement, d’autre part. 

1 Voir notamment : 
• OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, 2010 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 
• David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, étude 

commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - Région Afrique, 2006 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

• THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pdf). 
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Ensemble, les partenaires développent tantôt des recherches répondant à des 
problématiques de développement identifiées dans la société locale, tantôt des actions 
conformes à des stratégies de développement institutionnel propres ou encore des 
formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi local. 
 
Les partenaires sont impliqués depuis la conception des interventions. L’organisation 
d’ateliers de formulation permet d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans 
l’identification des besoins et la définition des objectifs. La structure de gouvernance des 
interventions est également définie dès la construction des interventions. Celles-ci 
mobilisent des compétences de haut niveau. Partenariat oblige, la définition des 
interventions tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, comme en FWB. 
 
Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 
efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 
par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 
différentes interventions qui permettra d’en augmenter l’efficacité.  
 
En lien avec son rôle de coupole et pour plus d’efficacité, l’ARES met en place les 
conditions pour assurer la cohérence interne de son cadre d’intervention. Lorsqu’ils 
coexistent, les instruments AI et PRD-PFS agissent en complémentarité : le premier 
travaille à la création des conditions optimales pour la mise en œuvre d’une recherche ou 
d’une formation pertinente et de qualité, tandis que le second profite d’un climat 
favorable, voire de services structurels renforcés qui lui permettront, par exemple, d’aller 
plus loin et plus efficacement dans la valorisation des résultats d’une recherche ou de 
l’implémentation d’une formation. 
 
Au Bénin, les interventions de l’ARES sont alignées sur la politique nationale en matière 
d’enseignement supérieur : l’appui institutionnel est ciblé sur une meilleure adaptation 
des cursus aux besoins sociétaux et une amélioration du lien entre ces cursus et la 
recherche tandis que les projets de recherche ou de formation sont spécifiquement axés 
sur diverses problématiques de développement identifiées comme prioritaires. Le choix 
des EES partenaires de l’ARES renforce l’efficacité du dispositif. Tel qu’illustré ci-dessous, 
l’Université d’Abomey-Calavi joue le rôle d’institution pivot, bénéficiant d’un renforcement 
institutionnel qui va conforter son rayonnement dans tout le pays et appuyer les 
partenaires régionaux dans la mise en œuvre des projets qu’ils coordonnent.  
 
Par exemple, l’Université de Parakou (UP) s’inspire des résultats issus du programme AI 
à l’UAC. En effet, sur le plan pédagogique, les acquis en matière de développement des 
programmes professionnalisants, de formations administratives et d’assurance qualité 
seront mobilisés dans l’appui au master professionnel en médiation et facilitation dans les 
interventions de développement à l’Université de Parakou. Au niveau technique, le 
logiciel OKAPI implémenté avec détermination dans l’AI a été choisi par l’UP pour piloter 
la gestion académique.  

 
De même, le projet « Phoran » vise la mise en place d’un master photonique et en 
radiodiffusion numérique qui s’appuie sur les infrastructures informatiques récentes 
développées dans les programmes d’appui institutionnel. Elles seront mises à profit dans 
le cadre du PFS pour accompagner le transfert de connaissance aux apprenants.  

 
6.5.3. Description de la Durabilité 
 
L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 
les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long terme. Un travail 
d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 
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met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 
plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 
 
Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 
leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 
financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socio-culturelle et environnementale. 
Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 
projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 
favorisent la durabilité : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, 
renforcement des capacités locales, etc. 
 
De la même manière, il n’y a pas de recrutement de personnel (à moyen et long terme) 
prévu dans les projets soutenus par l’ARES : il s’agit de travailler avec les membres du 
personnel déjà présents dans l’institution en renforçant leurs compétences sans soutien 
de type financier. Cela favorise l’appropriation et la durabilité des activités.  
 
Le programme d’appui institutionnel (AI), en tant qu’appui aux structures et modes de 
fonctionnement, est pérenne par nature. Les acquis de la formation et de l’enseignement 
sont eux aussi intrinsèquement durables, et le sont d’autant plus que la formation se 
concentre sur les capacités de base à concevoir et mettre en œuvre des recherches, à 
s’auto-former et à s’adapter aux changements futurs.  
 
A l’UAC, ce programme est centré sur des structures déjà existantes, identifiées par le 
partenaire en fonction de ses priorités stratégiques. Ces structures telles que la cellule de 
pédagogie, le service informatique, le service de mutualisation, les services administratifs 
etc. constituent la cible majeure du programme en matière de formation et 
d’accompagnement. Leurs acquis au cours de l’AI sont intrinsèquement durables puisque 
l’objectif de ces formations est de leur permettre de répondre à de nouveaux défis et à 
de nouvelles situations en toute autonomie.  
 
Au niveau des projets de recherche, plusieurs éléments de durabilité sont à souligner. 
Sur le plan institutionnel, l’amélioration des capacités de recherche tant sur le plan 
humain qu’au niveau matériel permettra aux institutions partenaires d’être plus 
attractives et ainsi de développer de nouveaux projets de recherche et de nouvelles 
collaborations à l’issue du projet. Plus spécifiquement, dans le cadre de la recherche 
multidisciplinaire pour la prévention des accidents de la voie publique, une attention 
particulière sera apportée à la direction de l’unité de recherche du projet sur la nécessité 
de répondre à des appels nationaux et internationaux et l’importance des collaborations 
interuniversitaires et internationales et non académiques pour le montage d’offres de 
projet et pour l’obtention de subsides de recherche. 
 
Du point de vue de l’appropriation des résultats de la recherche et donc de la durabilité 
socioculturelle, les interventions privilégient largement les collaborations avec les acteurs 
locaux proches du public cible pour éviter les ruptures brutales avec les pratiques 
actuelles et une meilleure appropriation. Il s’agit de travailler, par exemple, avec les 
communes et les municipalités béninoises, l’administration des pêches et de la 
pisciculture, le Centre national de sécurité routière, ONG de développement… 
 
Enfin, la durabilité des impacts est aussi envisagée au niveau financier. A titre d’exemple, 
il s’agira de partager les résultats de projets avec des acteurs de la sphère économique 
tels que les sociétés productrices d’aliments et d’alevins, qui les utiliseront pour 
développer et commercialiser des produits durables issus des recherches. Aussi, un 
business plan sera élaboré pour garantir l’avenir et la durabilité du centre de 
compétences en gestion urbaine des villes patrimoniales.  En ce qui concerne la durabilité 
financière des PFS, les projets ont été conçus pour que les frais de fonctionnement ou les 
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frais liés à l’enseignement des masters soient entièrement assurés par la formation à 
l’issue du projet notamment grâce aux frais d’inscription et de formation.  
 
6.5.4.Description de l’Efficience 
 
L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 
et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des 
économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 
établissements n’auraient eu la capacité de réaliser seul.  

 
A l’effort financier pris en charge par l’Etat fédéral, les EES ajoutent un volume non 
négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 
coopération, comme la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 
interventions et pendant les missions dans les pays partenaires, ou la mise à disposition 
de l’expertise scientifique. 
 
De même, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 
coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 
partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité des activités. 
 
Ainsi, les budgets mis à disposition par l’Etat Fédéral sont majoritairement investis dans 
l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 
 
De manière plus globale, la concentration et l’articulation des interventions de l’ARES 
décrites plus haut peuvent permettre des mutualisations de dépenses qui peuvent 
concourir à une meilleure efficience. 
 
Le programme AI appuie le Service de Gestion des Emplois du Temps et de 
programmation de l’Occupation des Infrastructures Pédagogiques (SGETOIP). Le 
SGETOIP est un service de mutualisation des infrastructures pédagogiques et 
équipements de laboratoire. Il a été créé en janvier 2012 dans le souci d’optimisation de 
l’exploitation des infrastructures appartenant dans leur intégralité à la communauté 
universitaire, en vue de la résolution des problèmes liés aux effectifs croissants des 
étudiants de l’UAC. Il a en charge la gestion centralisée de toutes les infrastructures 
pédagogiques à l’exception de celles dont la capacité d’accueil est inférieure à cent 
places. En soutenant le SGETOIP le programme améliore l’utilisation et l’efficience des 
infrastructures de l’UAC.  
 
6.6. Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour le Bénin 
 
L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 
partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 
leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 
reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun. Tout 
partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité de dialogue et de concertation. 
C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs à atteindre, le 
dimensionnement et la gestion équilibrée des activités qui permettent d’atteindre les 
résultats et d’assurer leur qualité et leur durabilité. 
 
L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 
sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES 
est de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir 
compte des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire 
avec le partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de 
l’évolution des actions menées.  
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Dans le cas d’un Appui institutionnel, le programme de partenariat est toujours aligné sur 
les priorités stratégiques de l’institution bénéficiaire qui sont elles-mêmes liées aux 
priorités nationales de développement de leur pays. 
 
En raison du rôle clé de l’UAC dans le paysage de l’enseignement supérieur au Bénin, la 
majorité des projets soutenus par l’ARES sont réalisés auprès de cette institution. Au 
niveau du programme AI développé à l’UAC, les opérateurs sont les groupes de pilotage 
(GP). Compte tenu de l’importance stratégique du projet pour l’institution, la composition 
du groupe de pilotage Sud a été choisie en étroite collaboration avec le Recteur. Il est 
constitué majoritairement de personnes ayant des responsabilités dans l’institution. Ils 
ont donc une vision transversale et générale de l’UAC. En outre, chacun de ces membres 
dispose de compétences et de responsabilités en relation directe avec les résultats du 
programme. Le groupe de pilotage nord est composé de personnes déjà fortement 
impliquées dans des programmes de coopération, y compris avec l’UAC. Il s’agit de 
professeurs expérimentés représentant un large panel de compétences tant scientifiques 
qu’administratives. Ils font appel à des collègues belges compétents dans les différents 
domaines concernés par l’AI ainsi que pour les formations et expertises nécessaires en 
lien avec les résultats du programme.  
 
Les processus qui sont à l’œuvre pour la conception et la réalisation des projets PRD, 
PFS et PII suivent, sous une forme adaptée à ce mode d’intervention, les principes 
généraux de partenariat choisis par l’ARES. Fondés sur des collaborations antérieures 
(réalisation de doctorat, échanges scientifiques, autre projet de recherche, etc.) et initiés 
et définis par les équipes de recherche, ces projets s’appuient sur une connaissance fine 
entre partenaires et sur une appropriation forte. Tout comme l’identification et la 
formulation, la mise en œuvre et la gouvernance de ces projets se font de manière 
partagée. Traitant de problématiques identifiées dans la société locale, hors de 
l’université/établissement d’enseignement ou de recherche, ces projets incluent 
systématiquement des représentants de la société civile en tant que partenaire ou 
intervenant, au-delà du rôle de bénéficiaire. Cette inclusion des acteurs de terrain en 
amont du projet permet à la fois de mieux nourrir la recherche à partir des réalités des 
acteurs sociétaux et d’assurer une meilleure diffusion et appropriation des résultats 
auprès des bénéficiaires.  
Cette approche représente aussi une belle opportunité pour permettre de développer des 
activités en synergies et collaborations avec d’autres acteurs de coopération. En effet, 
pour le Bénin, l’ARES est inscrite dans les approches « recherche-action » des différentes 
cibles du CSC. 
 

 
6.7. Description des Synergies et Complémentarités 
 
L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 
d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 
Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 
Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 
domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent.  
 
Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 
promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 
coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 
est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 
organisations de la société civile comme les ONG. Les EES d’aujourd’hui sont en 
constante interaction avec leur environnement, la coopération académique a conscience 
que son efficacité et son impact dépendent de son ouverture.  
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Des partenaires de l'ARES sont évidemment les ACNG adossées aux universités, ULB-
Coopération, Louvain-Coopération, ADG et FUCID (assemblées dans un programme 
commun, UNI4COOP), avec lesquelles les synergies sont appelées à se développer. 
 
Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a favorisé le rapprochement des acteurs 
présents au Bénin, la prise de connaissance des ‘métiers’ des uns et des autres et les 
échanges d’information. 
 
Les appels qui seront lancés au cours du programme seront conçus pour le Bénin dans le 
respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favoriseront la recherche d’un 
maximum de synergies et complémentarités avec les autres acteurs présents sur le 
terrain. 
 
Des groupes de pilotage pays ont été constitués au sein de l’ARES. Parmi les missions de 
ces groupes de pilotage pays figure l’identification des synergies et complémentarités 
potentielles avec d’autres acteurs de la coopération non-gouvernementale et l’agence de 
coopération bilatérale, en lien avec le CSC correspondant.  
 
L’ARES a réservé, dans le budget de ses volets pays, un montant qui permettra de 
couvrir le démarrage de futures interventions résultant de l’identification de ces synergies 
et complémentarités. 
 
Au Bénin, sur le plan transversal, l’ARES s’est inscrite dans les synergies et 
complémentarités suivantes: 

- Echanger sur les bonnes pratiques et expériences et partager des informations au 
sujet d’une ou de plusieurs des 6 cibles spécifiques ; 

- Echanger avec les OSC/AI les résultats d’études, d’évaluations, de recherches-
actions et de travaux de recherche (pour stimuler la valorisation et l’utilisation de 
ces résultats) ; 

- Echanger avec les OSC/AI des informations pratiques pour favoriser les échanges 
et synergies entre eux (possibilité de stage, missions, formations etc.) ; 

- Animer des formations au profit d’autres OSC/AI, de leurs partenaires et/ou de 
leurs groupes cibles (appui méthodologique) ; 

- Mettre à disposition des stagiaires, des étudiants ou volontaires en appui à 
d’autres OSC/AI et collaborer pour renforcer leur encadrement ; 

- Se coordonner pour entretenir un dialogue suivi avec le bureau de la coopération 
à Cotonou et la DGD ; 

- Participer au processus des ACC et CSC et se coordonner pour en assurer le suivi. 

 
Outre la cible stratégique commune « Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, 
améliorer la qualité de la recherche et stimuler l’innovation, afin de contribuer au 
développement » (CS5b), l’ARES contribuera, selon ses moyens, aux cibles stratégiques 
suivantes :  

- CS1: Assurer une démocratie participative au sein de laquelle la société civile 
interagit avec les autorités, dans un contexte de bonne gouvernance, en vue d’un 
développement durable basé sur les valeurs de paix, de justice et de respect des 
droits de l’homme. 

- CS2: Améliorer la qualité, la disponibilité et l’accessibilité (financière, 
géographique et culturelle) des soins de santé pour tous. 

- CS3: Assurer l’accès pour tous, la gestion et l’utilisation durable, équitable et 
participative de l’eau potable et de l’assainissement. 

- CS4: Contribuer à un développement rural respectueux de l’environnement et 
basé sur le modèle de l’agriculture familiale, garantissant la sécurité alimentaire et 
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permettant aux femmes et aux hommes de vivre dignement de leurs activités 
rurales et agricoles. 

- CS5: Améliorer l’accès, la qualité et l’équité de l’enseignement à tous les niveaux 
(du maternel au supérieur), des possibilités d’apprentissage et de la culture. 

- CS6: Renforcer les capacités des populations béninoises à subvenir à leurs besoins 
et à accéder à leurs droits fondamentaux grâce à la promotion d’une approche 
d’économie sociale centrée sur l’humain et sans discrimination. 

- CS7: Aspects transversaux à toutes les thématiques, dans l’optique de contribuer 
à la construction d’une société béninoise démocratique, où chaque citoyen – 
hommes, femmes et enfants – a accès à ses droits fondamentaux et à une vie 
digne et épanouie, dans un environnement préservé. 
 

Pour chacune de ces cibles, l’ARES s’est inscrite dans les approches concernant 
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, en mettant à disposition l’expertise 
et les ressources des EES pour la mise en œuvre d’actions contribuant à l’atteinte de ces 
cibles. Plus spécifiquement, c’est dans les domaines repris ci-dessous que l’ARES 
recherchera le maximum de synergies : 

- Partager des informations pratiques au sujet de formations en santé et échanger 
les expertises et compétences des différents acteurs impliqués dans ces 
formations ; 

- Développer des synergies/complémentarités pour renforcer la formation et les 
compétences du personnel de santé ; 

- Mutualiser les ressources, outils, équipements et/ou technologies pour enrichir le 
curriculum de formation des étudiants ; 

- Collaborer avec les OSC/AI actifs dans le secteur de l’enseignement supérieur et 
de la recherche pour stimuler les synergies complémentarités entre le secteur 
académique et les autres OSC/AI ; 

- Développer des synergies/complémentarités dans le domaine de la recherche 
académique et partager des informations sur les bourses disponibles. 
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I. BOLIVIE 
 

1. Fiche pays 
 

Coûts opérationnels totaux 
pour le pays : 2.735.707 €  
Personne de 
contact en Belgique 
pour la DGD pour 
le pays: 

Tanguy 
Goethals ARES 

Téléphone :  
+32 2 225 45 22 

E-mail : 
tanguy.goethals@ares-ac.be 

Personne de 
contact qui 
représente l'ACNG 
dans le pays : 

 Néant Néant Néant Néant 

Malgré la croissance, le niveau d’extrême pauvreté reste élevé en Bolivie et le modèle actuel de 
développement n’est pas durable car il est fondé sur l’exploitation des ressources naturelles 
non renouvelables, avec des impacts sociaux et environnementaux conséquents, et est très 
dépendant de la conjoncture économique internationale. L’amélioration de l’efficacité des 
processus de production, en commençant par l’agriculture, la diversification des processus de 
transformation et la rétention dans le pays de la majeure partie des valeurs générées, sont des 
conditions préalables pour améliorer les besoins fondamentaux de la population. La science, la 
technologie et l’innovation (STI) figurent parmi les priorités absolues de l’État qui les 
considèrent comme un instrument essentiel du développement économique et social du pays. 
Pourtant, la communauté scientifique bolivienne est très restreinte. La majeure partie des 
activités de recherche reste concentrée dans les universités publiques mais les capacités de 
recherche y sont faibles. C’est pourquoi l’ARES développe un programme de coopération avec la 
Universidad Mayor de San Simon à Cochabamba, la 2e plus importante université bolivienne en 
termes de population estudiantine afin, principalement, de former des ressources humaines 
aptes à développer une recherche de qualité sur les thèmes prioritaires définis par le 
gouvernement bolivien puis à former de nouveaux chercheurs.  

Carte du pays avec localisation des interventions 
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 
 
Partenaire 1 
Nom complet et abréviation : Universidad Mayor de San Simon (UMSS)  
1er intervenant : Guillermo Bazoberry 
Chali 

2e Intervenant : Vicente Limachi 

Coordonnées 1er intervenant : Coordonnées 2e intervenant : 
Rectorat 
Av. Ballivian esquina Reza #591 
Cochabamba Bolivia 
4220717 – 4524768 - 4524769 
guillermobazoberry@dicyt.umss.edu.bo  

Plazuela Sucre, Cochabamba, Bolivia 
 591 4 4254046 
vlimachi@proeibandes.org 

Outcome(s) / Objectif(s) spécifique(s) : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la 
contribution des acteurs académiques au 
développement humain durable de la Bolivie 

Budget par Outcome : 2.245.707 € 
Description synthétique du rôle des 
partenaires pour chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en 
œuvre et du suivi académique, scientifique, 
administratifs et financier, dans une perspective 
d'appropriation et d'autonomie 

Date de début de la relation partenariale 
avec l'ACNG : 

1998 

 
3. Théorie du Changement associée à la Bolivie 
 
La théorie du changement associée à la Bolivie est une déclinaison de la théorie du 
changement globale de l’ARES. En voici le schéma : 
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On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 
3. Théorie du changement de l’annexe. 
 
3.1. Fondement de l’action de l’ARES 
 
C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 
partenaires, au développement humain durable de la Bolivie.  
 
Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des 
acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées 
innovantes et transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut 
niveau et produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome 
et équilibrée des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de 
la société. Lieux d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils 
participent ainsi aux nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont 
confrontés au quotidien. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité 
constituent aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance 
économique responsables, durables et inclusifs. 
 
Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 
développées par l’ARES en Bolivie.  
 
L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES partenaires par le renforcement de 
leurs capacités structurelles (par l’Appui institutionnel), la rencontre des enjeux de 
développement grâce à la mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et 
de formation (par les Projets de Recherche ou de Formation pour le développement ou 
d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au service du 
développement par le renforcement des capacités individuelles (par les bourses). Cet 
objectif cadre avec la cible stratégique commune du CSC Bolivie « Contribuer au respect 
du droit à une éducation inclusive, équitable et de qualité, promouvoir des opportunités 
d’apprentissage tout au long de la vie pour toutes et tous, améliorer la qualité de la 
recherche et stimuler l’innovation » (CS7). 
 
3.2. Choix des pays partenaires de l’ARES 
 
L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les 
priorités de l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique doit se 
démarquer de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est 
pourquoi, le contexte politique ou la situation socio-économique d’un pays ne constituent 
pas des facteurs de sélection prédominants.  
 
Pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des pays avec 
lesquels une tradition de coopération (notamment académique) avec la Belgique existe 
déjà. En effet, la richesse du tissu de relations (institutionnelles, confraternelles ou 
estudiantines) préexistantes est le noyau fondamental qui permet aux activités de se 
développer. 
 
Ainsi, les universités belges francophones ont accueilli de nombreux étudiants boliviens 
au cours des quarante dernières années (la très grande majorité de ces étudiants est 
rentrée en Bolivie). C’est donc très naturellement qu’en 1997, l’ARES a décidé de 
rechercher un partenaire privilégié en Bolivie. 
 
Actuellement, en dépit d’indicateurs macro-économiques favorables et d’une politique 
volontariste de refondation des structures économiques, sociales et institutionnelles du 
pays, le niveau d’extrême pauvreté reste élevé en Bolivie. La lutte contre la pauvreté 
reste donc d’actualité dans ce pays.  
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3.3. Choix des institutions partenaires de l’ARES 
 
Le choix des institutions dépend en partie du type d’instrument utilisé. 
 
Les projets de recherche ou de formation pour le développement sont sélectionnés pour 
leur pertinence pour le développement et leur excellence scientifique ou pédagogique. 
Leur sélection repose donc sur un processus d’appel concurrentiel et de sélection par des 
experts internationaux. 
Le potentiel du projet en termes de développement du pays et la capacité du partenaire à 
le mettre en œuvre priment sur le choix de l’institution dont ce partenaire relève. 
Quelques critères généraux s’appliquent toutefois pour la sélection des partenaires de 
projets : 

- institution assurant une fonction de service public ; 
- institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
- reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
- développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 

besoins du pays ou de la région concernée. 
 
Pour un appui institutionnel, qui vise à renforcer structurellement les capacités d’une 
institution à assumer ses trois missions fondamentales : la formation, la recherche et les 
services à la société, la sélection des partenaires donne lieu à un important travail de 
préparation. 
 
En général, les partenaires retenus sont choisis parmi les institutions universitaires des 
pays sélectionnés par la prise en considération des critères suivants :  

- souci d’intégration dans le tissu économique et social, au niveau local, national et 
régional; 

- volonté d’ouverture vers une coopération interuniversitaire régionale; 
- degré d’autonomie académique, souci d’une vision humaniste du développement; 
- capacité à gérer des programmes d’enseignement, de recherche et de services à 

la communauté; 
- existence de critères équitables d’admission des étudiants; 
- présence d’un minimum d’équipement, d’infrastructure et d’appui logistique 

potentiel; 
- présence d’un corps enseignant compétent et d’un corps scientifique motivé; 
- reconnaissance régionale et existence d’un minimum de visibilité; 
- présence de relais formés dans nos universités; 
- capacité à définir des projets dans la perspective du développement local, de la 

région et du pays. 
 

Après avoir évalué la capacité de plusieurs universités boliviennes publiques et privées, 
l’ARES a choisi, en 1997, de privilégier la Universidad Mayor de San Simon ; seule 
institution universitaire publique du département de Cochabamba, elle représente, avec 
ses 35.000 étudiants, la deuxième université du pays. Elle est l’une des grandes 
universités membres du réseau d’enseignement universitaire public de Bolivie.  
 
Malgré leurs difficultés, les universités publiques boliviennes sont les seules à offrir un 
enseignement supérieur dans toutes les disciplines à l’ensemble de la population 
bolivienne, y compris d’origine indigène et rurale. Elles sont aussi les seules à développer 
de véritables activités de recherche.  
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Le choix de l’UMSS s’explique donc par le fait :  
- qu’elle est une université publique complète ; 
- qu’elle a un recrutement étudiant très large dans la population bolivienne ; 
- qu’elle est très impliquée dans le développement de la région de Cochabamba et 

du pays ; 
- qu’elle a établi depuis très longtemps des relations avec différents acteurs de la 

coopération belge. En conséquence de ces relations privilégiées, la densité 
d’anciens étudiants formés en Belgique est importante; 

 
Ces caractéristiques représentaient pour l’ARES la possibilité d’y développer un véritable 
partenariat institutionnel avec pour but de renforcer l’UMSS en tant que pôle de 
développement. 
 
3.4. Choix des types d’intervention de l’ARES 
 
La conjugaison des instruments de coopération au développement de l’ARES agit à 
différents échelons pour renforcer les piliers d’une université performante 
(l’enseignement, la recherche et le service à la société) : 

1. L’appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer les 
bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses trois 
missions fondamentales.  

2. Les projets de formation Sud agissent au niveau des facultés ou des 
départements. Ils ont pour objet la création de formations locales de haut niveau 
dans des secteurs liés au développement.  

3. Les projets de recherche pour le développement consistent essentiellement en un 
soutien à une recherche de qualité orientée sur des problématiques concrètes de 
développement et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer la 
qualité de vie des populations.  

4. Les projets d’initiative innovants répondent à une problématique de 
développement par une approche innovante de la thématique traitée pour 
constituer l’amorce d’un projet ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 

 
Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en 
partenariat entre les EES francophones belges et boliviens partenaires sont les suivants 
(tous instruments confondus) : 
 
Les capacités des EES 
boliviens en matière 
de formation  
sont améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la formation et à la recherche :  
 Renouvellement de l’expertise et relève académique via 

l’octroi de bourses, l’organisation de cours et stages, 
formations de spécialisation, la création d’écoles 
doctorales,… 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 
 Support méthodologique ; 
 Nouvelles approches pédagogiques 
 … 

Les capacités des EES 
boliviens en matière 
de recherche  
sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la recherche : 
 Infrastructures et équipements  améliorés : facultés, 

laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 
 Recherches interdisciplinaires 
 Solutions innovantes 
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 Support technique 
 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation,… 

 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 
publications dans des revues scientifiques, participation à 
des congrès,… 

 … 
Les capacités des EES 
boliviens en matière 
de gouvernance  
sont améliorées  

Les capacités locales en matière de gouvernance sont 
améliorées par l’exploitation des différents résultats obtenus à 
travers les activités liées au renforcement des institutions : 
 Développement de politiques/stratégies de formation, 

recherche et gouvernance 
 Actions ciblant les équipes dirigeantes, les services 

administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités de 
formation et de recherche), les services transversaux : 
amélioration des processus et procédures par 
l’informatisation, informatisation de la gestion des données, 
amélioration de l’environnement informatique et de l’accès 
du personnel et des étudiants aux services bibliothécaires 
et informatiques,… 

 Réflexions sur les réformes des systèmes éducatifs 
 Nouvelles orientations stratégiques 
 …  

Les capacités des EES 
boliviens en matière 
de service à la 
société  sont 
améliorées  

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de 
nouvelles connaissances, de nouvelles applications, de 
nouveaux services sont créés dans des domaines liés au 
développement. Ceux-ci sont fortement liés aux résultats des 
recherches menées. Leur diffusion et, le cas échéant, 
appropriation par des acteurs externes aux établissements 
d’enseignement supérieur (services publics, secteur privé,…) 
peut se faire via différents canaux :  
 Présentation des résultats auprès des autorités locales 
 Communication via des médias locaux 
 Organisation de colloques ou séminaires 
 Ouverture publique de sites pilotes/de démonstration 
 Mise à disposition d’expertises et de capacités de recherche 

appliquée 
 … 

 
Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu est l’objectif de 
développement. Il s’agit d’un objectif à long terme, un objectif intermédiaire, à moyen 
terme, étant la transformation des EES partenaires comme acteurs du changement au 
sein de leur pays. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

• Une amélioration des pratiques en matière de formation peut contribuer à 
renforcer les forces de travail dans le pays, rapprocher les compétences acquises 
et les besoins du monde du travail en matière de ressources humaines, créant des 
effets démultiplicateurs sur le développement global ; 

• Une amélioration des pratiques en matière de recherche peut contribuer à faire de 
l’UMSS un centre local d’innovation, capable de développer des innovations 
spécifiques adaptées à la résolution de problèmes aussi bien globaux que locaux ; 

• Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et 
services induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par 
d’autres acteurs peuvent induire des changements de politiques publiques, la 
création de spin-offs, l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions 
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publiques, communautés locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de 
la santé, organisations non gouvernementales,… 

 
3.5. Interventions de l’ARES en Bolivie 
 
En 1997, un premier programme de 5 ans s’est mis en place. Bien que s'appuyant 
initialement sur une logique « projets » et reposant principalement sur des relations 
personnelles entre Belges et Boliviens, cette première étape a permis la mise en place 
des bases nécessaires à la construction d'un véritable partenariat où les autorités de 
l'UMSS se sont de plus en plus senties concernées. L’implication progressive des autorités 
de l’UMSS s’est concrétisée dans la préparation du 2e programme quinquennal (2003-
2007) puisqu’elles ont demandé à l’ARES de contribuer à 3 objectifs prioritaires de leur 
plan de développement : 1) amélioration de la qualité de l’enseignement; 2) 
démocratisation de l’accès aux études et 3) développement de la recherche. 
 
Les autorités de l’UMSS ont aussi défini un certain nombre de champs disciplinaires 
comme une réponse aux problèmes économiques et sociaux du pays mais aussi à ceux 
rencontrés par la province de Cochabamba : la santé, la nutrition et l’alimentation; les 
statistiques appliquées; la planification et la gestion du patrimoine; la gestion 
académique. 
 
L’activité de recherche reste marginale à l’UMSS alors qu’elle est essentielle au 
développement de l’institution. Le troisième programme (2008-2013) a donc été centré 
sur le développement des capacités de recherche. L’apport de solutions visant à résoudre 
des problèmes propres à la Bolivie par les étudiants et les enseignants universitaires 
devient ainsi, peu à peu, une contribution importante au développement du pays. 
 
Les axes de recherche prioritaires ont évolué dans le troisième programme, qui en a 
sélectionné trois: santé, biodiversité et interculturalité, cette dernière thématique étant 
devenue cruciale pour les perspectives de développement du pays. Cette évolution vers 
la reconnaissance de la majorité indigène a par ailleurs abouti à la Nouvelle constitution 
de 2010 qui modifié le nom de l’Etat, depuis lors « Etat plurinational de Bolivie », 
officialisé les 36 cultures et langues indigènes (nations) du pays et jeté les fondements 
de la loi Siñani-Perez pour une éducation intra- et interculturelle plurilingue à tous les 
niveaux (y compris l’éducation supérieure). 
 
Depuis 2014, le programme d’appui institutionnel à l’UMSS met l’accent sur la fédération 
d’équipes de recherches pour travailler sur les thèmes de recherche définis comme 
prioritaires par le gouvernement bolivien – la sécurité alimentaire (agronomie et sols), la 
santé (santé publique et épidémiologie), l’énergie (éolienne et solaire), les sciences 
humaines (éducation) – et à la formation de cadres permanents de niveau doctoral pour 
assurer la pérennité des structures mises en place.  
 
L’objectif à long terme visa à accroître l’impact de l’UMSS sur le développement régional 
et national ainsi qu’académique par une production scientifique de qualité. 
 
Pour atteindre cet objectif, la stratégie proposée vise à développer à l’UMSS (i) une 
recherche doctorale transdisciplinaire dans les thématiques que le Gouvernement a 
déclarées prioritaires pour le développement (citées ci-dessus) ; (ii) un système intégré 
de formation par la recherche et de promotion des résultats ; et (iii) un système 
d’évaluation de cette recherche.  
 
D’autre part, 2 projets de recherche et de formation pour le développement sont aussi en 
cours à l’UMSS (depuis 2013) : 
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1° un projet de formation de ressources humaines en sociolinguistique en vue de 
contribuer à la restauration de la dignité des peuples indigènes par la préservation de 
leur diversité linguistique en Bolivie et dans l'Abya Yala (en référence aux populations 
indigènes du continent Américain).  

 
2° un projet d’amélioration du dépistage et du suivi des lésions précancéreuses et 

cancéreuses du col de l’utérus dans la région de Cochabamba. La Bolivie est un pays 
avec une des plus hautes incidences pour le cancer du col de l'utérus alors que  ce 
cancer peut être guéri avec plus de 99% de succès s'il est dépisté à temps. En 
parallèle, avec le développement d’un laboratoire de dépistage virologique, le projet 
repose sur la réalisation de deux doctorats, l'un en Gynécologie et l'autre en Biologie 
moléculaire. Les résultats obtenus permettront de motiver les pouvoirs publics et les 
acteurs départementaux des soins de santé à renforcer encore le programme de 
dépistage.  

  
Ce dernier projet sera toujours actif lorsque le programme quinquennal prendra cours. 
Cependant, il est sans incidence sur le budget 2017-21. Il n’est mentionné ici que pour 
information et ne fait donc pas l’objet d’une fiche d’intervention dans la suite du 
document.  
 
Notons que deux appels à projets seront lancés au cours du programme 2017-2021. Ces 
appels seront conçus pour la Bolivie dans le respect des cibles stratégiques du CSC 
correspondant et favoriseront la recherche d’un maximum de synergies et 
complémentarités avec l’appui institutionnel à l’UMSS et les autres acteurs présents sur 
le terrain. 
 
3.6. Prise en compte des thématiques transversales genre, environnement, 

digitalisation et droits humains dans les interventions de l’ARES en Bolivie 
 
La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et la prise en 
compte de l’environnement constituent des leviers pour un développement humain 
durable. Dans de nombreux pays, les droits humains, et particulièrement les droits des 
femmes, doivent être renforcés et nécessitent une attention spécifique.  
 
En Bolivie, l’ARES, via la cible stratégique commune liée à l’éducation et à la recherche, 
s’est engagée dans des approches qui prendront en compte autant que possible des 
dimensions genre, environnement et inter-culturalité, c’est-à-dire :  

• Améliorer l’offre et la qualité de l’éducation à tous les niveaux via un renforcement 
de capacités, la promotion de thèmes transversaux (genre, environnement, droits 
humains) et l’adaptation au public local des supports, de l’infrastructure et des 
contenus 

• Améliorer les pratiques de la recherche à tous les niveaux d’éducation au travers 
d’un renforcement de capacités qui tienne compte du genre, du développement 
durable et d’une approche intra- et inter-culturelle et/ou plurilingue. 

• Renforcer les capacités individuelles par l’attribution de bourses, en tenant compte 
du genre.  

• Appuyer les acteurs de l’éducation supérieure dans leur prise en compte de 
l’approche genre, du développement durable et d’une approche intra- et inter- 
culturelle et/ou plurilingue.  

 
3.6.1 Genre 
 
Outre ses engagements dans le cadre de la cible stratégique commune liée à l’éducation 
et à la recherche, l’ARES s’est engagée à intégrer le genre dans ses programmes et à 
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promouvoir cette approche auprès de ses partenaires afin de contribuer à son échelle à la 
cible stratégique commune « Contribuer à la reconnaissance, au respect et à la 
promotion des droits des femmes et des filles dans tous les domaines, y compris les 
droits sexuels et reproductifs ». (CS2) 
 
3.6.2 Environnement 
 
Le modèle de développement tel qu’il est en vigueur actuellement en Bolivie n’est pas 
durable car il est fondé sur l’exploitation de ressources non renouvelables avec des 
impacts sociaux et environnementaux conséquents, et une haute dépendance aux 
marchés internationaux. Si durant de nombreuses années la conjoncture économique 
internationale a bénéficié au modèle bolivien, ces derniers mois ont vu la tendance 
s’inverser par la chute des cours mondiaux des matières premières, créant une pression 
sur les ressources naturelles et un redoublement des activités extractives.  
 
D’autre part, la Loi de Révolution Productive est ambigüe par rapport à l’usage de plantes  
transgéniques et d’OGM qui ouvrent la porte à la perte de variétés natives et de matériel 
génétique local ou qui sont susceptibles d’attenter à la durabilité, la sécurité et la 
souveraineté alimentaire. 
 
Comme évoqué plus haut, les projets de recherche développés par les doctorants de 
l’UMSS soutenus par le programme d’Appui institutionnel portent sur des thèmes 
prioritaires définis par le gouvernement bolivien dont, notamment, la sécurité alimentaire 
(agronomie et sols) et l’énergie renouvelable (éolienne et solaire). 
 
Quatre projets (sur dix) sont par exemple en lien avec la problématique 
environnementale : 
 

- Rehabilitation of saline/alkaline soils towards a sustainable agricultural land 
planning in the high valley of Cochabamba;  

- Comparaison de l’efficacité de diverses technologies de panneaux solaires 
photovoltaïques (panneaux nano structurés, sensibilisés par des liquides ioniques, 
avec concentrateurs solaires) en fonction de l’altitude et de l’humidité des 
différentes régions de Bolivie; 

- Étude comparative de la qualité microbiologique des sols en Bolivie sous 
différentes conditions d’utilisation et développement de biofertilisants; 

- Study of nutrient cycling and sustainable production of banana (Musa paradisiaca) 
crops in tropical agro productive systems of the tropic of Cochabamba 

 
3.6.3 Digitalisation 
 
La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le ministre 
de la coopération au développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des 
interventions soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante 
digitale ou consacrées à cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon 
nombre d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la 
digitalisation n’est pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis 
plusieurs années un programme spécifiquement consacré au désenclavement et au 
renforcement numérique d’institutions partenaires en RDC et au Burundi. 
 
L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique 
transversale dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts 
en appui à ce processus, appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues 
du secteur académique, contribueront à trois volets d’activités : développement d’une 
politique digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au 
programmes de l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; participation à la 
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future plateforme belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ 
Educaid. 
 
De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions 
de l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités 
partenaires, appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche 
(applications scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données 
informatisées), e-learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des 
inscriptions, création de softwares adaptés, téléphonie mobile,... 
 
Plus spécifiquement, un volet du programme d’appui institutionnel à l’UMSS traite de la 
gestion des bibliothèques et de l’accès aux ressources documentaires numériques. Dans 
ce cadre, les aspects de la digitalisation passent par :   

- l’utilisation d’un catalogue,  
- la mise à disposition de liens vers des ressources numériques (interne et 

externes, liens vers une multitude de ressources gratuites voire en open access),  
- la numérisation de documents, la création de documents numériques (pages web, 

articles et autres thèses d’auteurs de l'institution, revues publiées par l'institution) 
jusqu’au dépôt institutionnel. 

L’objectif final étant que l’UMSS dispose d’une bibliothèque électronique avec des 
ressources locales et distantes. 
 
3.6.4 Droits humains 
 
Selon la définition du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi 
les droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 
l’éducation. 
 
Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 
basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 
supérieur. 
 
Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 
l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à 
l’adéquation formation-emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de 
qualité et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui 
permet à l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la 
mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 
 
En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES 
contribue en Bolivie à développer des ressources humaines compétentes dans différents 
secteurs de la société bolivienne. Et ce, en particulier, grâce au soutien aux 
établissements publics partenaires de l’ARES, qui produisent la majorité des élites 
scientifiques, technologiques, sociales et politiques du pays. 
 
3.7. Les parties prenantes / acteurs en Bolivie 
 
Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 
partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne 
ciblent pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les 
équipes dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités 
de formation et de recherche,…), les services transversaux (bibliothèques, services 
informatiques,…) et les étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté 
universitaire dans son ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués 
dans le processus du changement envisagé par l’ARES en Bolivie : 
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Acteur 
 

 

Rôle 
 

Les EES et 
institutions de 
recherche boliviens 

Les EES boliviens sont les bénéficiaires directs principaux du 
programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs capacités de 
recherche et de formation et les connaissances créées à travers la 
recherche sont diffusées auprès de et via les partenaires non-
universitaires (autorités publiques, ONGs, collectivités,…). Les 
EES boliviens sont également partenaires de la mise en œuvre 
des interventions. 

Les EES de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC de 
l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en partenariat 
avec les EES boliviens. Ils s'appuient sur leurs personnels 
académiques, scientifiques, administratifs et techniques, mais 
aussi sur leurs étudiants qui, à travers des bourses N-S, mènent 
des activités sur le terrain et participent aux travaux des 
stagiaires et boursiers du Sud. 

Les gestionnaires 
des services 
relations 
internationales/ 
coopération au 
développement des 
EES de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Les gestionnaires des services relations 
internationales/coopération au développement sont les contacts 
de l’ARES au sein des EES belges francophones. Ils jouent un rôle 
important dans la ToC de l’ARES. Au sein de leurs institutions 
respectives, ils diffusent les informations relatives aux appels ou 
aux procédures, coordonnent la préparation des propositions de 
projets, assurent un suivi des interventions conformément aux 
procédures,…  

Etudiants Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 
l’ARES en Bolivie. Ils sont à la fois des bénéficiaires directs des 
interventions de l’ARES, par exemple en tant que bénéficiaires 
d’une bourse ou lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de 
recherche ou des bénéficiaires indirects des interventions de 
l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques améliorées en matière 
de formation ou d’une amélioration d’un service (bibliothèque,…) 
ou de l’environnement informatique d’une institution, par 
exemple. Leur rôle d’acteur de changement aura évolué en 
fonction de l’utilisation des connaissances et compétences 
nouvellement acquises et du développement de leurs réseaux, au 
bénéfice (direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des connaissances.  

Personnel 
académique et 
chercheurs 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en œuvre les 
interventions et en sont également les bénéficiaires directs. Leur 
rôle d’acteur de changement aura évolué en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des connaissances. 

Gouvernements 
locaux ou centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle important 
dans le financement de l’éducation supérieure en Bolivie. Ils 
constituent bien entendu un acteur central dans la théorie du 
changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils peuvent jouer 
un rôle significatif dans l’utilisation et la diffusion des nouvelles 
connaissances et pratiques résultant des projets de recherche, la 
certification des nouvelles formations, l’agrément d’écoles 
doctorales, etc. Ce rôle essentiel est pris en compte au niveau de 
chaque intervention, étant donné son influence sur la durabilité et 
l’impact des interventions soutenues par l’ARES.  

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 
important de la théorie du changement de l’ARES, étant donné 
leur rôle potentiel au niveau de l’impact des interventions de 
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l’ARES : ils peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et la 
diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant des 
projets de recherche.  

Communautés 
locales 

Les communautés locales bénéficient indirectement des 
interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 
impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de la 
diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 
connaissances et applications et services liés, et des effets de 
cette diffusion (impact à long terme). 

Direction Générale 
Développement du 
Ministère des 
Affaires étrangères, 
Commerce extérieur 
et Coopération au 
développement 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des interventions 
soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes diplomatiques 
jouent également un rôle important : facilitation des contacts, 
mises à jour des informations contextuelles, soutien aux CSC, 
coordination des dialogues stratégiques,…  

Acteurs belges de la 
coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-gouvernementale 
sont une partie prenante importante de la coopération belge au 
développement. L’ARES interagit notamment avec ces acteurs 
dans le contexte des Cadres Stratégiques Communs et des 
dialogues stratégiques relatifs aux CSC avec la DGD ou les postes 
diplomatiques. L’ARES tentera d’identifier le maximum 
d’opportunités de synergies et complémentarités avec ces 
acteurs. Ce facteur constitue d’ores et déjà un élément important 
de sélection des interventions. 

Acteurs étrangers  
de la coopération  

Les EES boliviens bénéficient parfois de programmes de 
coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 
similaires et qui peuvent donc contribuer à la pérennité de 
l’intervention. Les possibilités éventuelles de synergies avec ces 
programmes seront étudiées. 

 
3.8. Hypothèses 
 
Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole, soutenant des interventions en Bolivie. Comme pour d’autres 
sections du programme de l’ARES en Bolivie, il est renvoyé aux dossiers individuels des 
interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à chacune de ces 
interventions. Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois 
niveaux d’hypothèses sont identifiés : 
 

 

Hypothèses 
 

 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

 

Intérêt suffisant des 
institutions et des 
chercheurs des EES belges 
francophones pour la 
Bolivie 

Agrément des nouvelles 
formations par les autorités 
publiques 

Stabilité politique en Bolivie 

Les propositions de projets 
rencontrent les standards 
de qualité : les 
interventions sont bien 
identifiées/formulées et 
répondent à des besoins 

La recherche produit des 
résultats potentiellement 
exploitables 

Stabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 
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locaux  
Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Appropriation par les EES 
partenaires boliviens 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
recherche par les 
intervenants non-
académiques (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 
potentiels en suffisance 
dans les institutions 
partenaires boliviennes 

Disponibilité, motivation et 
fidélisation du personnel au 
terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les 
temps impartis et de bonne 
qualité 

Motivations suffisantes pour 
les professeurs et 
chercheurs  

Durabilité du 
développement des 
capacités 

Rigueur dans le respect des 
normes financières par les 
partenaires 

Disponibilité et fidélisation 
du personnel au cours de 
l’intervention 

Existence d’un réseau de 
collaboration entre les 
institutions partenaires 
boliviennes et le secteur 
privé-associatif , au niveau 
national et international 

Communication 
permanente et qualitative 
avec, au sein de et entre 
les interventions 

  

 
4. Analyse des risques associée à la Bolivie 
 
L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée à la 
Bolivie. Il est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les 
risques spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la 
disposition de la DGD dès la phase de sélection des interventions. 
 
Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale 
et porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir 
une influence en termes de probabilité ou d’impact.  
 
Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques 
est précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du risque 

 

Type de 
risque 

 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures d’atténuation 

Les partenaires belges 
potentiels ne répondent 
pas aux propositions de 
projets (doctorats, etc.) et 
aux activités 
d'enseignement des 
projets 

Opérationnel 1 4 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein 
des EES de la FWB en amont de la programmation 
2017-2021 afin de vérifier les ressources mobilisables 

Intérêt insuffisant des EES 
belges francophones et 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents en Bolivie sont activement 
engagés dans le processus CSC. L’ARES y est 
représentée par des académiques porteurs de projets. 
En outre, au niveau de l’ARES, des groupes de pilotage 
par pays ont été mises en place afin de coordonner les 
différentes actions de l’ARES et d’établir des synergies 
et complémentarités avec les autres acteurs 

Manque de rigueur dans le 
respect des normes 
financières par les 
partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 
d’exécution et après vérification de la justification des 
avances précédentes ; audits externes et internes ; 
conventions avec référence aux normes financières et 
de rapportage ; organisation de sessions d’information 
sur la gestion administrative et financière des 
interventions 

Instabilité politique en 
Bolivie 

Opérationnel 1 4 Dialogue renforcé avec l’ambassade belge pour la 
Bolivie et les partenaires institutionnels ; contacts avec 
la DGD pour la réorientation éventuelle de projets ou 
dispositions exceptionnelles lors de situations de force 
majeure.  

Instabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 1 4 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels 
des interventions visant le renforcement structurel et 
l’amélioration des aspects liés à la gouvernance 
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Appropriation insuffisante 
par les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les instances les plus hautes des partenaires 
institutionnels (ou leurs représentants) sont impliquées 
activement dans toutes les phases des 
interventions/programmes et dans les comités de 
pilotage. Modification possible de la nature d'un 
programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 
institutionnel des universités ou des autorités locales 

Disponibilité et motivation 
du personnel dans les EES 
partenaires 

Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail 
attendue est précisée ; des outils tendant à diminuer la 
charge administrative sont mis en place; les besoins du 
projet et les centres d’intérêts individuels des 
participants sont rencontrés, autant que possible (win-
win) 

Fidélisation du personnel 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de 
l’expertise et la relève académique. Des processus 
d'information partagée ou des systèmes de backup sont 
mis en place pour permettre la transmission des 
connaissances, en cas de départ d’un membre du 
personnel 

Les résultats (nouvelles 
connaissances, pratiques, 
services) des projets de 
recherche ne sont pas 
valorisés ou exploités par 
manque de pertinence ou 
de diffusion 

Opérationnel 2 4 Les interventions de l’ARES visent à la production de 
résultats utiles de recherches, répondant à des 
problématiques locales et identifient des activités ayant 
pour objectif la valorisation et la diffusion des résultats, 
ainsi que les acteurs concernés externes à l’université. 
L'interaction avec les acteurs de terrain doit être décrite 
dans les propositions de projet. 
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5. Description de la prise en compte des recommandations formulées dans le 
cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 

 
Des recommandations générales ont été faites à l’occasion du dialogue stratégique entre la DGD 
et les différents acteurs de la coopération belge présents en Bolivie, relatives à  
 

- l’utilisation d'une théorie du changement → cf. point 3 pour la ToC de l’ARES 
 

- l’inclusion d'une analyse des risques → cf. point 4 pour l’analyse des risques de l’ARES 
 

- la transversalité à tous les projets de genre et environnement (et droits humains) → cf. 
point 3.6 pour la prise en compte par l’ARES des thématiques transversales 
 

- l’augmentation des synergies entre les acteurs → cf. point 6.7 synergies et 
complémentarités 

 
Il sera répondu collectivement aux remarques formulées dans le cadre du processus 
d’apprentissage collectif. 
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6. Objectif spécifique BOLIVIE  
 

6.1. Fiche 
 
Outcome  : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au développement 

humain durable de la Bolivie 
Pays :   Bolivie Cet objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 
Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 
Partenaires locaux : UMSS  Cochabamba       
Coordonnées GPS :  UMSS  Longitude : 66°09’24.7"O   Latitude : 17°23’10.4"S  Cochabamba 
Groupe-cible :  Communauté académique, les étudiants, société civile et institutions publiques 
Bénéficiaires :  Organisations de la société civile et population locale, secteur privé, institutions publiques 
Secteur principal : 43082 – Autres Multi secteurs: Institutions scientifiques et de recherche (Merci de consulter les fiches 

d’intervention pour les codes objet spécifiques) 
Autres organisations impliquées : Voir liste des parties prenantes au point 3.7 
Coûts opérationnels de l’objectif 
spécifique (total) : 

 2.735.707 € 

 
Markers * : 

  

Environnement 1 
RIO : désertification 

 RIO : biodiversité 
 RIO : CC adaptation 
 RIO : CC mitigation 
 Genre 1 

Bonne Gouvernance 1 
Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 2 
HIV/Aids 

 Droits des enfants 
 Trade development 
  

*  L’ARES a choisi un seul objectif spécifique couvrant toutes les interventions pour un pays donné. En conséquence, si une intervention 
dans un pays donné a pour objectif principal, par exemple, la protection de l’environnement, la valeur 2 est attribuée à ce marqueur 
pour ce pays. 
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6.2. Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 
 

  Baseline An 3 An 5 Sources de 
vérification 

Acteur(s) 
impliqué(s) 

Cible stratégique 
commune CS7  

Contribuer au respect du droit à une éducation inclusive, équitable et de 
qualité, promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la 
vie pour toutes et tous, améliorer la qualité de la recherche et stimuler 
l'innovation  

Outcome / Objectif 
spécifique  

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable de la Bolivie  

Résultat 1 - Formation  

Indicateur 1 - Nombre de 
formations 
créées/adaptées/ 
améliorées, y compris les 
écoles doctorales 

0  Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. 
Pour le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
personnes formées grâce à 
des bourses (y compris les 
doctorants) 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des 
bénéficiaires des 
formations 

 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Résultat 2 – Recherche  

Indicateur 1 - Nombre de 
recherches, y compris les 
doctorats 

0  Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. 
Pour le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
centres de recherche créés/ 
soutenus/développés 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 
publications / 
communications 
scientifiques 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Résultat 3 – Service à la 
société 

 

Indicateur 1 - Nombre 
d’activités de formation, 

0 Impossible à 
définir dans la 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 
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restitution, diffusion et 
vulgarisation hors EES 

mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. 
Pour le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Indicateur 2 - Nombre de 
prestations ou services à la 
demande d’acteurs tiers 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des 
bénéficiaires finaux 

  Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Résultat 4 – Gouvernance  

Indicateur 1 - Nombre de 
services techniques, 
administratifs ou de gestion 
académique et scientifique 
améliorés 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. 
Pour le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Degré de 
satisfaction auprès de la 
communauté académique 

 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Typologie des activités : Toutes les activités classiques d’une institution d’enseignement 
supérieur (formation-recherche-services à la société) : équipement de 
formation et de recherche, soutien au fonctionnement de l’enseignement 
et de la recherche, développement et amélioration de cursus, bourses, 
encadrement de doctorants, encadrement de recherche, missions 
(collaboration académique, expertise, enseignement), réalisation 
d’enquête, organisation de colloque, publications,… Voir aussi liste des 
résultats attendus par activité au point 3.4 

 
A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixé comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 
 
Au moment de l’introduction du programme, chaque intervention dispose encore de 
résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui sont propres, et qui sont décrits 
dans le dossier d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourent bien 
évidemment à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES en Bolivie. En 
cours de programme, chaque intervention sera amenée à rapporter progressivement en 
fonction des indicateurs transversaux définis. 
 
Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 
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sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 
systématique. 
Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 
toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne sera dès lors possible de rapporter que 
sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le 
degré de satisfaction des bénéficiaires. 
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6.3. Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la demande 
 

Intervention 1 
Titre  Appui institutionnel à l’Université Mayor de San Simon (UMSS) 
Type  AI Pays Bolivie   
Secteur  Cf code DAC  Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Marie-Paule 

Delplancke (ULB) 
Partenaires Nord EES-FWB   

Coordination Sud Guillermo Bazoberry 
Chali 

Partenaire/s Sud  Budget total :  2.079.402 € 

Description L’objectif à long terme du programme d’Appui institutionnel à l’UMSS est d’augmenter l’impact de cette institution sur le 
développement régional et national ainsi qu’académique par une production scientifique de qualité. Pour ce faire, ce programme 
renforcera à la base le dispositif de formation doctorale, en appuyant la relève académique, en intégrant les unités de recherche 
pour une meilleure utilisation des moyens disponibles et en proposant l’établissement d’un processus continu d’évaluation et de 
promotion de la recherche (développement et amélioration d’indicateurs de performance). La pertinence sociale de la recherche 
est basée sur les secteurs prioritaires pour le développement, définis tant au niveau national qu’au niveau de l’UMSS.  
Pour atteindre cet objectif, trois résultats sont attendus :  
1) formation de ressources humaines capables de développer une recherche de qualité et de former de nouveaux chercheurs ; 
2) développement de recherches collaboratives et multidisciplinaires grâce à un usage optimal des ressources disponibles ; 
3) établissement d’un système d’évaluation du cycle des projets de recherche et d’une meilleure évaluation de la qualité de la 
recherche.  
Ces trois résultats vont permettre d’atteindre l’objectif global de la manière suivante : 
1) formation de 10 docteurs dans les thèmes prioritaires pour le développement (sécurité alimentaire : agronomie, sols ; santé : 
santé publique, épidémiologie ; énergie : renouvelable : éolienne, solaire ; sciences humaines : éducation), organisation 
régulières de séminaires, de journées annuelles de présentation des résultats,…  
2) développement de 8 projets de recherche multidisciplinaires qui impliquent différents centres de recherche de l’UMSS qui 
mutualiseront leurs équipements ; 
3) développement de 2 projets de doctorat dans le domaine de l’évaluation, appliqués à l’évaluation pilote des résultats 1 et 2, 
organisation de séminaires annuels sur les pratiques d’évaluation, … 

 
Intervention 2 
Titre  Formation de ressources humaines en sociolinguistique dans des contextes de diversité linguistique et culturelle en Abya Yala et 

en Bolivie en particulier 
Type  PFS Pays Bolivie   
Secteur   Début 2013 Fin 2018 
Coordination Nord Silvia Lucchini (ULB) Partenaire Nord UNamur   
Coordination Sud Vicente Limachi 

(UMSS) 
Partenaire/s Sud  Budget total :  166.305 € 
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Description Ce PFS consiste en la mise en place d'un master en sociolinguisitique dans le post-grado de la Facultad de Humanidades de 
l'UMSS en vue de contribuer à la restauration de la dignité des peuples indigènes par la préservation de leur diversité linguistique 
en Bolivie et dans l'Abya Yala (en référence aux populations indigènes du continent Américain).  Il a également pour objectif de 
réduire les discriminations liées aux "marques ethniques". 
En effet, depuis une vingtaine d'années, un processus de revalorisation des langues/cultures indigènes est en cours dans 
différentes parties du monde, y compris en Europe, et en particulier dans l'Abya Yala.  On dénombre en Bolivie la présence de 36 
langues, dont cependant un certain nombre est à risque d'extinction, et il persiste la discrimination "ethnique", directement liée à 
la différence linguistique et culturelle, entraînant in fine la persistance de la pauvreté des populations indigènes qui ne récoltent 
pas les bénéfices du développement (même réduit) du pays.  Pour y répondre, l'Etat bolivien a récemment adopté une politique 
linguistique nouvelle en se transformant en Etat plurinational.  A la suite de ces changements, des besoins en formation 
apparaissent, notamment au niveau des connaissances, essentiellement en sociolinguistique.  Les ressources humaines n'existent 
pas encore pour faire face à ces questions complexes dans les différentes institutions (administration, enseignement et 
organisations indigènes). 
L'objectif spécifique du master est la création durable d'une formation d'experts sociolinguistes et production capitalisable de 
connaissances pertinentes pour le maintien et la gestion dynamique de la diversité linguistique. 
Ce master (d'une durée de 2 ans, sous la responsabilité du ProEIB Andes de l'UMSS) relève des études post-universitaires et 
comporte une importante dimension de recherche.  Il fait suite à un premier master en Education Interculturelle bilingue, 
organisé par le ProEIB, devenu pérenne après sa collaboration avec la coopération allemande. 
Le programme intéressera au total 48 étudiants sur les 2 promotions (24 par promotion), tous boursiers CUD.  Seront a priori 
concernés : 28 boliviens appartenant aux peuples indigènes, 4 boliviens de Cochabamba, et 16 appartenant à d'autres peuples 
indigènes de l'Abya Yala. 
Est également prévu l'organisation d'un colloque international durant la dernière année du projet 

 
Il est prévu de lancer au cours du programme 2017-2021 un appel à projets de recherche ou de formation pour le développement et un 
appel à projets d’initiative innovante en Bolivie. Ces appels tiendront compte des orientations stratégiques définies dans le cadre du CSC 
correspondant et se feront en concertation avec les autres acteurs belges. 
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6.4. T3 – Coûts opérationnels OS 
 

Programme ARES - Budget 2017-2021 - Bolivie 

              

  2017 2018 2019 2020 2021  Grand Total  

Coûts opérationnels 

1. Partenaires 590.034,00 635.757,00 818.583,00 361.333,00 330.000,00 2.735.707,00 

Investissement 34.725,00 46.300,00 52.300,00 34.860,00 7.000,00 175.185,00 

Fonctionnement 184.338,00 219.829,00 352.981,00 112.473,00 152.500,00 1.022.121,00 

Personnel 370.971,00 369.628,00 413.302,00 214.000,00 170.500,00 1.538.401,00 

2. Collaborations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

4. Siège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement 0,00         0,00 

Fonctionnement 0,00         0,00 

Personnel 0,00         0,00 

Total CO : 590.034,00 635.757,00 818.583,00 361.333,00 330.000,00 2.735.707,00 

Investissement 34.725,00 46.300,00 52.300,00 34.860,00 7.000,00 175.185,00 

Fonctionnement 184.338,00 219.829,00 352.981,00 112.473,00 152.500,00 1.022.121,00 

Personnel 370.971,00 369.628,00 413.302,00 214.000,00 170.500,00 1.538.401,00 

              
Partenaires 

Universidad 
Mayor de San 
Simon 

590.034,00 635.757,00 688.583,00 181.333,00 150.000,00 2.245.707,00 

Partenaires à 
déterminer 0,00 0,00 130.000,00 180.000,00 180.000,00 490.000,00 

Total 
Partenaires : 590.034,00 635.757,00 818.583,00 361.333,00 330.000,00 2.735.707,00 

 
 

6.5. Motivation au regard des critères du CAD 
 

6.5.1.Description de la Pertinence 
 
L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 
soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 
leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 
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Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 
dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 
d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 
enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 
académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 
développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 
 

• Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 
différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 
valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays. 

• Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 
civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 
innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 
pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 
développement durable. 

• Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 
échanges régionaux et internationaux qu'ils suscitent, ils constituent des acteurs 
de démocratie, de paix et de progrès. 

 
C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 
progrès techniques, politiques et socio-économiques que les établissements 
d’enseignement supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la 
pauvreté. Si bien qu’une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent 
aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance économique 
responsables, durables et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement et les taux de 
fréquentation de l’enseignement supérieur et le développement économique et humain 
permet d’ailleurs d’en attester1. 
 
Il existe en Amérique latine des institutions de qualité développant des coopérations 
internes efficaces, ainsi que des noyaux académiques bien formés et compétents. En 
revanche, dans certains secteurs, des carences sont notables au niveau de la formation 
académique et scientifique. Le petit nombre de docteurs ou de détenteurs d’un titre de 
maîtrise montre que peu d’enseignants ont une véritable expérience de la recherche et 
éclaire les orientations peu novatrices données à l’enseignement. 
 
C’est pourquoi l’objectif global de la coopération académique de l’ARES en Amérique 
latine vise à réaliser le renforcement des compétences académiques et scientifiques 
locales. 
 
En Bolivie, c’est par un Appui institutionnel (AI) et un Projet de Formation Sud (PFS) à 
l’UMSS que l’ARES poursuit cet objectif. 
 
L’objectif à long terme du programme d’Appui institutionnel à l’UMSS est d’augmenter 
l’impact de cette institution sur le développement régional et national ainsi 
qu’académique par une production scientifique de qualité. Les axes prioritaires de 
recherche ont été définis tant au niveau national qu’au niveau de l’UMSS (sécurité 
alimentaire : agronomie, sols ; santé : santé publique, épidémiologie ; énergie : 
renouvelable : éolienne, solaire ; sciences humaines : éducation).  

1 Voir notamment : 
• OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, 2010 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 
• David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, étude 

commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - Région Afrique, 2006 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

• THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pdf). 
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L’Appui institutionnel à l’UMSS renforcera à la base le dispositif de formation doctorale, 
en appuyant la relève académique, en intégrant les unités de recherche pour une 
meilleure utilisation des moyens disponibles et en proposant l’établissement d’un 
processus continu d’évaluation de la recherche et de promotion de la recherche 
(amélioration des indicateurs de performance). La pertinence sociale de la recherche est 
apportée par la définition des secteurs prioritaires pour le développement. 
De son côté, le Projet de Formation Sud répond à un besoin de formations en 
sociolinguistique suite à l’adoption d’une nouvelle politique linguistique par l’Etat 
plurinational bolivien. Cette nouvelle politique est une réponse à la persistance de la 
discrimination "ethnique", directement liée à la différence linguistique et culturelle, qui 
entraîne in fine la persistance de la pauvreté des populations indigènes. L’éducation 
intra- interculturelle plurilingue constitue d’ailleurs le nouveau cadre législatif de toute 
l’éducation, y compris de l’enseignement supérieur. 
 
Ces interventions s’intègrent dans la cible stratégique commune 7 de « contribution 
au respect du droit à une éducation inclusive, équitable et de qualité et à la promotion 
d’opportunités d’apprentissage tout au long de la vie pour toutes et tous » en visant 
particulièrement l’amélioration de la qualité de la recherche et la stimulation de 
l’innovation.    
 
Pour la Bolivie, le lien entre le développement durable et les besoins en matière 
d’éducation et de recherche a été présenté dans l’ACC (section 8.3. p. 61) et dans le 
CSC. L’ACC montre que le secteur de l’éducation n’est pas suffisamment prioritaire 
lorsqu’il s’agit d’investissement public. L’ACC identifie plusieurs actions pour induire des 
changements, dont la promotion de la recherche appliquée en impliquant les universités 
qui ont l’expérience du terrain. Les changements nécessaires identifiés par l’ACC 
comprennent : 

- L’amélioration de la pertinence face aux besoins du monde du travail, plus 
spécifiquement au niveau de l’enseignement supérieur 

- Le renforcement des études et de la recherche, le renforcement des compétences 
et du service à la société au niveau de l’éducation supérieure, ainsi que la 
promotion des échanges avec la société civile et les différents secteurs, en 
reconnaissant les compétences et les aptitudes des communautés locales, tout en 
répondant à leurs besoins 

 
La nécessité de ces changements a été prise en compte lors de la définition de la cible 
stratégique commune 7 du CSC Bolivie, qui couvre les domaines de l’éducation et de la 
recherche, y compris pour stimuler l’innovation. En effet, l’approche 7G « améliorer les 
pratiques de recherche à tous les niveaux de l’éducation grâce au renforcement des 
capacités, en tenant compte du genre, du développement durable et des aspects 
interculturels et/ou multilingues », se base sur les objectifs du développement durable 
ODS 9.7 “ Soutenir la recherche-développement et l’innovation technologiques nationales 
dans les pays en développement » et ODS 9.8 « Accroître nettement l’accès aux 
technologies de l’information et de la communication » ; et ODS 17.6 “Renforcer la 
coopération régionale et internationale nord-sud, sud-sud et triangulaire en matière de 
sciences, de technologies et d’innovation et l’accès à celles-ci, et augmenter le partage 
des connaissances dans des conditions qui conviennent aux différentes parties ». 
 
La description de la pertinence des interventions mises en œuvre en Bolivie figure dans 
les dossiers individuels des interventions.  
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6.5.2.Description de l’Efficacité 
 
L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 
Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 
projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 
 
Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 
sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 
partenaires, d’une part, et les priorités nationales de développement, d’autre part. 
Ensemble, les partenaires développent tantôt des recherches répondant à des 
problématiques de développement identifiées dans la société locale, tantôt des actions 
conformes à des stratégies de développement institutionnel propres ou encore, par 
exemple, des formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi local. 
 
Pour garantir l'appropriation des résultats à engranger, les partenaires sont impliqués 
depuis la conception des interventions. L’organisation d’ateliers de formulation permet 
d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans l’identification des besoins et la 
définition des objectifs. La structure de gouvernance des interventions est notamment 
définie dès leur construction. Les interventions mobilisent des compétences de haut 
niveau. Leur définition tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, comme 
en FWB. 
 
Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 
efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 
par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 
différentes interventions qui permettra d’en augmenter l’efficacité et de faciliter le 
développement de synergies.  
  
Il est prévu de lancer au cours du programme un appel à projets de recherche/formation 
pour le développement, ainsi qu’un appel à projet d’initiative innovante en Bolivie. Les 
appels tiendront compte des orientations stratégiques définies dans le cadre du CSC 
correspondant et se feront en concertation avec les autres acteurs belges. 
 
6.5.3.Description de la Durabilité 
 
L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 
les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long terme. Un travail 
d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 
met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 
plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 
 
Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 
leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 
financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socio-culturelle et environnementale. 
Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 
projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 
favorisent la durabilité : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, 
renforcement des capacités locales, etc. 
 
Dans l’optique de conserver et de pérenniser les efforts entrepris au cours de ce 
programme, l’UMSS s’est engagée à différents niveaux.  
 
Premièrement, l’UMSS s’engage à (ré)intégrer les personnes ayant acquis un doctorat 
dans le cadre du programme. Dans cette optique, les personnes sélectionnées pour 
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réaliser un doctorat au sein de l’institution sont soit des personnes déjà engagées par 
l’UMSS, soit des personnes auxquelles l’UMSS soumettra un contrat d’engagement à la 
fin de leur doctorat. En fin de doctorat, les chercheurs du programme seront également 
invités à poursuivre leur recherche en collaboration avec une université belge, et ce, 
dans un domaine qui peut être différent que celui entrepris lors du travail de doctorat 
mais pertinent pour la réalité bolivienne. 
 
Cela dit, la durabilité ne peut reposer que sur des engagements dont on sait par 
expérience qu’ils seront difficiles à respecter dans le contexte actuel de l’UMSS. C’est 
pourquoi, tenant compte du fonctionnement actuel de l’UMSS, l’ARES devra, dans un 2e 
temps, envisager la formation doctorale dans un sens plus « structurel » c'est-à-
dire trouver un système pour que les docteurs soient formés sur place, avec notre 
accompagnement, notamment grâce à des cotutelles, de manière à renforcer les centres 
de recherche locaux. In fine, l’objectif de l’ARES est de soutenir le développement des 
centres de recherches locaux qui sont habilités à ouvrir des formations de troisième cycle 
pour qu’ils forment leurs propres docteurs, ce qui facilitera évidemment la réinsertion de 
ces derniers.  
 
6.5.4.Description de l’Efficience 
 
L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 
et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des 
économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 
établissements n’auraient eu la capacité de réaliser seul.  
 
A l’effort financier pris en charge par l’Etat fédéral, les EES ajoutent un volume non 
négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 
coopération, comme la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 
interventions et pendant les missions dans les pays partenaires, ou la mise à disposition 
de l’expertise scientifique. 
 
De même, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 
coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 
partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité des activités. 
 
Ainsi, les budgets mis à disposition par l’Etat Fédéral sont majoritairement investis dans 
l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 
 
6.6. Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour la Bolivie 
 
L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 
partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 
leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 
reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun à 
développer un projet Sud. Tout partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité 
de dialogue et de concertation. C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs 
à atteindre, le dimensionnement et la gestion équilibrée des activités qui permettent 
d’atteindre les résultats et d’assurer leur qualité et leur durabilité. 
 
L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 
sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES 
est de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir 
compte des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire 
avec le partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de 
l’évolution des actions menées.  
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Dans le cas d’un Appui institutionnel, le programme de partenariat est toujours aligné sur 
les priorités stratégiques de l’institution bénéficiaire qui sont elles-mêmes liées aux 
priorités nationales de développement de leur pays. 
 
Les opérateurs du programme d’appui institutionnel à l’UMSS  sont les groupes de 
pilotage :  
 

- Le groupe de pilotage Nord est composé de personnes déjà fortement impliquées 
dans des programmes de coopération. Il s’agit de personnes expérimentées 
(professeurs, chercheurs, administratifs, …) représentant un large panel de 
compétences tant scientifiques qu’administratives. Ils feront appel à des collègues 
belges compétents dans les différents domaines des doctorats proposés pour 
l’encadrement et le suivi de ceux-ci ainsi que pour les formations spécifiques 
impliquées dans le programme.  

 
- Le groupe de pilotage Sud a été choisi par le Recteur et son équipe rectorale. Il 

est constitué majoritairement de personnes ayant des responsabilités dans 
l’administration centrale de l’UMSS. Ils ont donc une vision transversale et 
générale de l’institution. Chacun de ces membres dispose des compétences et de 
responsabilités en relation directe avec les résultats du programme.  

 
Fondés sur des collaborations antérieures (réalisation de doctorat, échanges 
scientifiques, autre projet de recherche, etc.) et initiés et définis par les équipes de 
recherche, les projets PRD, PFS et PII s’appuient, pour leur part, sur une connaissance 
fine entre partenaires et sur une appropriation forte. Traitant de problématiques 
identifiées dans la société locale, hors de l’université/établissement d’enseignement ou 
de recherche, ces projets incluent systématiquement des représentants de la société 
civile en tant que partenaire ou intervenant, au-delà du rôle de bénéficiaire. Cette 
inclusion des acteurs de terrain en amont du projet permet à la fois de mieux nourrir la 
recherche à partir des réalités des acteurs sociétaux et d’assurer une meilleure diffusion 
et appropriation des résultats auprès des bénéficiaires.  
 
6.7. Description des Synergies et Complémentarités 
 
L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 
d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 
Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 
Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 
domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent.  

Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 
promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 
coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 
est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 
organisations de la société civile comme les ONGs. Les EES d’aujourd’hui sont en 
constante interaction avec leur environnement, la coopération académique a conscience 
que son efficacité et son impact dépendent de son ouverture.  
 
Des partenaires de l'ARES sont évidemment les ACNG adossées aux universités, ULB-
Coopération, Louvain-Coopération, ADG et FUCID (assemblées dans un programme 
commun, UNI4COOP), avec lesquelles les synergies sont appelées à se développer. 
 
Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a favorisé le rapprochement des acteurs 
présents dans un pays, la prise de connaissance des ‘métiers’ des uns et des autres et les 
échanges d’information. 
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Les appels qui seront lancés au cours du programme seront conçus pour la Bolivie dans 
le respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favoriseront la recherche d’un 
maximum de synergies et complémentarités avec les autres acteurs présents sur le 
terrain. 
 
Des groupes de pilotage pays ont été constitués au sein de l’ARES. Parmi les missions de 
ces groupes de pilotage pays figure l’identification des synergies et complémentarités 
potentielles avec d’autres acteurs de la coopération non-gouvernementale et l’agence de 
coopération bilatérale, en lien avec le CSC correspondant.  
 
L’ARES a réservé, dans le budget de ses volets pays, un montant qui permettra de 
couvrir le démarrage de futures interventions résultant de l’identification de ces synergies 
et complémentarités. 
 
Au niveau du CSC, pour la cible stratégique commune 7 sur l’enseignement, la recherche 
et l’innovation, il est prévu de mettre en place des synergies et des complémentarités 
entre participants au CSC entre autres afin de « promouvoir des alliances stratégiques 
entre les institutions d’éducation et le secteur privé » et de « promouvoir l’inclusion et la 
participation de groupes vulnérables » et entre les participants au CSC et les autres 
acteurs internationaux, de « soutenir et promouvoir la collaboration entre organisations 
de la société civile et le monde académique ». 
 
Au niveau transversal, pour la Bolivie, l’ARES participera 

- au "Foro de actores belgas" (FABEB) pour contribuer au développement des 
synergies entre la coopération gouvernementale et non-gouvernementale. 
(http://grus.org.bo/miembros/belgica/); 

- au "Foro de los Actores Belgas de los Países Andinos (Bolivia, Ecuador, Perú)" (FAB 
Andes) afin de promouvoir l'intégration régionale andine dans les thèmes prioritaires 
communs. 

 

ARES - Programme 2017-2021 / page 130

http://grus.org.bo/miembros/belgica/


I. BURKINA FASO 
 

1. Fiche pays 
 

Coûts opérationnels totaux pour le 
pays : 

6.739.860,51€ 

Personne de contact 
en Belgique pour la 
DGD pour le pays : 

Amélie 
Schnock 
Fanny Bernard 

ARES +32 2 225 45 68 
+32 2 225 45 64 

Amelie.schnock@ares-ac.be 
fanny.bernard@ares-ac.be 

Personne de contact 
qui représente l'ACNG 
dans le pays : 

 Néant Néant Néant Néant 

Le Burkina Faso est l’un des principaux partenaires de l’ARES-CCD qui y développe des activités 
depuis 1997. Tant au travers de l’appui institutionnel que des projets, les partenariats mis en œuvre 
s’inscrivent dans la durée et mobilisent les principales institutions scientifiques et d’enseignement du 
pays. Par ces interventions, l’ARES vise globalement à promouvoir la recherche et les formations 
dans ces institutions et à favoriser l’innovation et les échanges avec la société civile sur des 
problématiques de développement local. La stratégie d’intervention de l’ARES, en phase avec les 
priorités et orientations nationales du Burkina Faso, se concentre sur la santé : amélioration des 
soins (masters « Santé et sciences du médicament » et « mycologie médicale »), maladies 
infectieuses et santé maternelle et infantile (projet de recherche « prévention des co-infections 
paludisme et maladies sexuellement transmises ») ; l’agriculture : dégradation et fertilité des sols 
(projets de recherche « fertilisation microdose » et « amendement en matières organiques et 
biochar ») ; l’environnement : énergies renouvelables et gestion des déchets (projets de recherche « 
gazéification des résidus agricoles » et « gestion des déchets d’équipements électriques et 
électroniques ») ; et le développement économique et social : création d’entreprises (formation en 
entrepreneuriat et intrapreneuriat). Parallèlement, l’ARES-CCD poursuivra un appui structurel et 
transversal de ses partenaires : gouvernance, capacités de recherche et de formation, approche « 
genre », etc. Des complémentarités et des synergies avec les autres acteurs de la coopération 
belges seront également recherchées tout au long de ce programme. 

Carte du pays avec localisation des interventions 
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 
 
Partenaire / Partie prenante 1 
Nom complet et abréviation : Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (ex Université de 

Ouagadougou) 
1er intervenant : Issa Somé, 
coordonnateur du programme 
d’appui institutionnel 

2e Intervenant : Rasmané 
Semde (formation en sciences 
pharmaceutiques, n°2) 

3e Intervenant : Tanga Pierre 
Zoungrana (formation 
entrepreneuriat, n°9) 

Coordonnées 1er intervenant : Coordonnées 2e intervenant : Coordonnées 3e intervenant : 
Cellule de coordination ARES 
Université Ouaga I Pr Joseph 
Ki-Zerbo 
226-70-21-24-40 
226-70-23-12-11 
ciuf@fasonet.bf 

UFR Sciences de la santé, 
département des sciences 
pharmaceutiques appliquées, 
laboratoire du développement 
du médicament (LADEM), 03 BP 
7021 Ouagadougou 03 

00.226.70.24.35.12 
rsemde@yahoo.fr 

Vice-Présidence chargée de la 
Professionnalisation et des 
Relations Université-Entreprise, 
Boulevard Charles de Gaulle 03, 
BP 7021 Ouagadougou 
226.50.30.70.64/66 
info@univ-ouaga.bf 

Outcome(s) / Objectif(s) 
spécifique(s) : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 
acteurs académiques au développement humain durable du 
Burkina Faso 

Budget par Outcome : 2.395.728,82€ 
Description synthétique du 
rôle du partenaire pour chaque 
Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et 
du suivi académique, scientifique, administratifs et financier, 
dans une perspective d'appropriation et d'autonomie 

Date de début de la relation 
partenariale avec l'ACNG : 

1997 

 
Partenaire / Partie prenante 2 
Nom complet et abréviation : Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso 

(UPB) 
1er intervenant : Sanata Bamba PFS "mycologie", 
n°3) 

2e Intervenant : Hassan Bismarck Nacro (PRD 
"Biochar", n°6) 

Coordonnées 1er intervenant : Coordonnées 2ème intervenant : 
Institut Supérieur des Sciences de la Santé, 
service de parasitologie-mycologie, Secteur 29, 
Rue 1042, 01 BP 1091 Bobo-Dioulasso 01 
00.226.70.44.80.75 
00.226.78.83.48.49  
hsanata@yahoo.fr 

Institut de Développement Rural, 
Arrondissement n°7/Nasso, 01 BP 1091 Bobo-
Dioulasso 
00.226.70.24.78.25 
nacrohb@yahoo.fr 

Outcome(s) / Objectif(s) spécifique(s) : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la 
contribution des acteurs académiques au 
développement humain durable du Burkina 
Faso 

Budget par Outcome :  976.330,68 € 

Description synthétique du rôle des partenaires 
pour chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la 
mise en œuvre et du suivi académique, 
scientifique, administratifs et financier, dans 
une perspective d'appropriation et d'autonomie 

Date de début de la relation partenariale avec 
l'ACNG : 

2009 

 
Partenaire / Partie prenante 3 
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Nom complet et 
abréviation : 

Institut de Recherche en Sciences de la Santé  - IRSS Nanoro (CNRST) 

Coordonnées : 

Adresse : Téléphone : E-mail : 
Avenue Komda Yonre, 
11 BP 218 
Ougadougou CMS11 

00.226.25330881 
00.226.70346354 

tintohalidou@yahou.fr 

Personne de contact : Halidou Tinto 
Outcome(s) / 
Objectif(s) 
spécifique(s) : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable du Burkina Faso 

Budget par Outcome : 454.344,05 € 
Description synthétique 
du rôle du partenaire 
pour chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratifs et financier, dans une 
perspective d'appropriation et d'autonomie 

Date de début de la 
relation partenariale 
avec l'ACNG : 

1998 

 
Partenaire / Partie prenante 4 
Nom complet et 
abréviation : 

Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA - CNRST) 

Coordonnées : 

Adresse : Téléphone : E-mail : 
Département Gestion des 
Ressources Naturelles et 
Système de production, 04 
BP 476 Ouagadougou 04 

00.226.7026.22.44 staonda2@yahoo.fr 

Personne de contact : Sibiri Jean-Baptiste Taonda 
Outcome(s) / 
Objectif(s) spécifique(s) 
: 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable du Burkina Faso 

Budget par Outcome : 483.396,10 € 
Description synthétique 
du rôle du partenaire 
pour chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratifs et financier, dans une 
perspective d'appropriation et d'autonomie 

Date de début de la 
relation partenariale 
avec l'ACNG : 

1998 

 
Partenaire / Partie prenante 5 
Nom complet et 
abréviation : 

Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement 
Fondation  - 2iE 

Coordonnées : 

Adresse : Téléphone : E-mail : 
Laboratoire Biomasse 
Energie et 
Biocarburants, 1 rue de 
la Science, 01 BP 594 
Ouagadougou 

00.226.78.02.63.42 sayon.sidibe@2ie-edu.org 

Personne de contact : Sayon Sidibé 
Outcome(s) / 
Objectif(s) spécifique(s) 
: 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable du Burkina Faso 
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Budget par Outcome : 493.702,28 € 
Description synthétique 
du rôle du partenaire 
pour chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du 
suivi académique, scientifique, administratifs et financier, dans une 
perspective d'appropriation et d'autonomie 

Date de début de la 
relation partenariale 
avec l'ACNG : 

2015 

 
Partenaire / Partie prenante 6 
Nom complet et 
abréviation : 

Université de Koudougou (UK) 

Coordonnées : 

Adresse : Téléphone : E-mail : 
UFR Sciences et 
Technologies, laboratoire 
de Recherche en 
Energétique et 
Météorologie de l'Espace, 
Avenue de 
l'indépendance, BP 376 
Koudougou 

00.226.25.44.18.87/
00.226.68.35.24.21 

bmoussaraphael@gmail.
com 

Personne de contact : Moussa Bougouma 
Outcome(s) / 
Objectif(s) spécifique(s) 
: 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable du Burkina Faso 

Budget par Outcome : 486.358,58 € 
Description synthétique 
du rôle du partenaire 
pour chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du 
suivi académique, scientifique, administratifs et financier, dans une 
perspective d'appropriation et d'autonomie 

Date de début de la 
relation partenariale 
avec l'ACNG : 

2017 

 
3. Théorie du Changement associée au Burkina Faso   
 
La théorie du changement associée au Burkina Faso est une déclinaison de la théorie du 
changement globale de l’ARES. En voici le schéma : 
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On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 
3. Théorie du changement de l’annexe. 
 
3.1. Fondement de l’action de l’ARES 
 
C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 
partenaires, au développement humain durable du Burkina Faso. 
 
Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des 
acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées 
innovantes et transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut 
niveau et produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome 
et équilibrée des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de 
la société. Lieux d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils 
participent ainsi aux nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont 
confrontés au quotidien. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité 
constituent aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance 
économique responsables, durables et inclusifs. 
 
Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 
développées par l’ARES au Burkina Faso.  
 
L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES partenaires par le renforcement de 
leurs capacités structurelles (par l’Appui institutionnel), la rencontre des enjeux de 
développement grâce à la mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et 
de formation des EES partenaires (par les Projets de Recherche ou de Formation pour le 
développement ou d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au 
service du développement par le renforcement des capacités individuelles (par les 
bourses). Cet objectif cadre avec la cible stratégique commune CS4 du CSC Burkina Faso 
« Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité de la recherche et 
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stimuler l’innovation par le renforcement du capital humain local en tenant compte du 
genre, afin de contribuer au développement ». 

 
3.2. Choix des pays partenaires de l’ARES 
 
L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les 
priorités de l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique doit se 
démarquer de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est 
pourquoi, le contexte politique ou la situation socio-économique d’un pays ne constituent 
pas nécessairement les facteurs de sélection prédominants. 
 
Pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne donc également naturellement vers 
des pays avec lesquels une tradition de coopération (notamment académique) avec la 
Belgique existe déjà. En effet, la richesse du tissu de relations (institutionnelles, 
confraternelles ou estudiantines) préexistantes est le noyau fondamental qui permet aux 
activités de se développer. 
 
Dans le cas du Burkina Faso, ces deux facteurs se combinent. Ce pays est, en effet, l’un 
des plus pauvres du monde, classé 181ème sur 187 en 2013 au niveau de l’IDH et dont 
82% de la population est considérée comme pauvre (2010). Le PIB a été multiplié par 10 
entre 2000 et 2013 mais la croissance économique n’a bénéficié qu’à une minorité de la 
population. Cette population est jeune, en croissance rapide, majoritairement rurale, peu 
instruite et peu qualifiée. Le pays doit par ailleurs faire face à des difficultés majeures 
dans le domaine de la sécurité alimentaire, en matière de santé et au niveau 
environnemental et climatique. 
Depuis 2007, l’état burkinabé est engagé dans une réforme de son système éducatif face 
à un enseignement peu performant, peu adapté aux besoins de la société, de faible 
qualité et souffrant de fortes inégalités au niveau du genre et entre les zones urbaines et 
rurales. Plus spécifiquement, l’enseignement supérieur est confronté à un accroissement 
du nombre d’étudiants, à des infrastructures et un personnel enseignant insuffisants et à 
des difficultés d’organisation et de gouvernance interne. Le Burkina Faso s’est engagé 
dans l’application du système LMD, visant une meilleure adaptation des filières aux 
besoins de la société. Le secteur de la recherche scientifique est lui aussi considéré 
comme essentiel par les autorités qui visent à soutenir les domaines prioritaires en lien 
avec les projets/programmes développés par l’état et à favoriser la valorisation de la 
recherche. 
 
Par ailleurs, les échanges scientifiques existent depuis longtemps avec le Burkina Faso où 
des activités de coopération académique antérieures à celles de l’ARES (et du CIUF, son 
prédécesseur) ont été menées depuis le début des années 80 dans le domaine du droit et 
depuis les années 90 en pharmacie.  
 
Fort de ces premières collaborations, le Burkina Faso a naturellement fait partie, dès 
1997, des premiers partenaires institutionnels de la coopération académique belge 
francophone. Depuis, le programme d’appui institutionnel, développé sur 20 ans avec 
l’université de Ouagadougou, s’inscrit dans la durabilité et le Burkina Faso est un des 
pays qui suscite le plus d’intérêt au sein de la communauté académique: jusqu’au 
programme 2016, pas moins de 24 projets de type PRD, PFS ou PII y ont été financés 
par l’ARES (ou le CIUF). Cet intérêt se confirme pour les années à venir. Ainsi, 8 
nouveaux projets seront développés au Burkina Faso à partir du programme 2017 et, 
dans le cadre d’un appel à manifestations d’intérêt lancé par l’ARES au sein des EES de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles sur les intentions en matière d’activités de coopération au 
développement futures, 30 réponses positives en faveur du Burkina Faso ont été 
enregistrées. Elles témoignent d’une volonté forte au sein des EES belges de perpétuer 
avec le Burkina Faso une coopération scientifique fructueuse. 
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Ce choix de l’ARES-CCD a été conforté par l’inclusion du Burkina Faso dans la liste des 14 
pays partenaires prioritaires de la coopération belge par le ministre de la coopération au 
développement, permettant des synergies futures accrues entre le programme de 
coopération des différents acteurs dans le pays. 
 
3.3. Choix des institutions partenaires de l’ARES 
 
4.3.1 Critères généraux 
 
Le choix des institutions partenaires dépend en partie du type d’instrument utilisé. 
 
Pour un appui institutionnel, qui vise à renforcer structurellement les capacités d’une 
institution à assumer ses trois missions fondamentales : la formation, la recherche et les 
services à la société, la sélection des partenaires donne lieu à un important travail de 
préparation. 
 
En général, les partenaires retenus sont choisis parmi les institutions universitaires et 
centres de recherche des pays sélectionnés par la prise en considération des critères 
suivants :  
 

- souci d’intégration dans le tissu économique et social, au niveau local, national et 
régional; 

- volonté d’ouverture vers une coopération interuniversitaire régionale; 
- degré d’autonomie académique, souci d’une vision humaniste du développement; 
- capacité de gérer des programmes d’enseignement, de recherche et de services à 

la communauté; 
- existence de critères équitables d’admission des étudiants; 
- présence d’un minimum d’équipement, d’infrastructure et d’appui logistique 

potentiel; 
- présence d’un corps enseignant compétent et d’un corps scientifique motivé; 
- reconnaissance régionale et existence d’un minimum de visibilité; 
- présence de relais formés dans nos universités; 
- capacité de définir des projets dans la perspective du développement local, de la 

région et du pays. 
 

Les projets de recherche de formation pour le développement ou d’initiative 
innovante sont sélectionnés pour leur pertinence pour le développement et leur 
excellence scientifique ou pédagogique. Leur sélection repose donc sur un processus 
d’appel concurrentiel et de sélection par des experts internationaux. 
Le potentiel du projet en termes de développement du pays et la capacité de l’équipe 
partenaire à le mettre en œuvre priment sur le choix de l’institution dont cette équipe 
relève.   
 
Quelques critères généraux s’appliquent toutefois pour la sélection des institutions 
partenaires de projets : 
 

- institution assurant une fonction de service public ; 
- institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
- reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
- développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 

besoins du pays ou de la région concernée. 
 
4.3.2 Appui institutionnel - Choix de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO 

(ex Université de Ouagadougou) 
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Comme indiqué ci-dessus, la collaboration scientifique avec l’université de Ouaga I est 
très ancienne (premières initiatives dans les années 80) et s’est renforcée au fil du temps 
au travers du partenariat institutionnel (développé depuis 20 ans, dès 1997) et de 
nombreux projets. Créée en 1974, cette université était alors la seule université publique 
du pays et elle reste aujourd’hui la principale et la plus importante université publique du 
Burkina Faso. Elle accueille encore la grande majorité des étudiants (68% des étudiants 
en 2011) et joue un rôle central de soutien aux universités régionales dans la stratégie 
de décentralisation universitaire menée par les autorités pour faire face à la forte 
augmentation des effectifs étudiants. Ce mouvement a mené à la scission de l’Université 
de Ouagadougou (en 2008 en Ouaga I et Ouaga II) et à la création de 5 autres 
universités régionales. Dans la mesure où la majorité des docteurs travaillant dans ces 
nouvelles institutions sont encore formés à Ouaga I, renforcer structurellement les 
capacités de formation et de recherche de cette université a un effet démultiplicateur sur 
l’ensemble des institutions universitaires du pays. 
 
L’université de Ouaga I joue également un rôle important au niveau sous-régional, 
notamment au sein du REESAO (Réseau pour l’Excellence de l’Enseignement Supérieur 
en Afrique de l’Ouest) et s’est fortement investie dans la mise en place du système LMD.  
 
La durabilité des collaborations établies avec cette institution et le rôle central qu’elle 
joue au sein de la société burkinabé font de cette université un partenaire privilégié pour 
la communauté académique belge francophone.   
 
4.3.3 Institutions partenaires des PFS, PRD, PII au Burkina Faso 
 
Les institutions coordinatrices burkinabés des huit projets PRD et PFS d’ores et déjà 
sélectionnés pour être financés à partir de 2017 sont des institutions connues de l’ARES. 
L’université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, l’Ecole polytechnique de Bobo-Dioulasso, le 
CNRST, 2iE ont déjà joué le rôle d’institutions coordinatrices de projets antérieurs et 
connaissent la philosophie et les principes du mode de fonctionnement des projets. Une 
tradition de coopération est bien installée entre eux et le monde académique belge 
francophone. Seule l’Université de Koudougou est un partenaire nouveau pour l’ARES. Il 
s’agit d’une université créée en 2005, située au centre-ouest du pays, et qui constitue la 
2ème plus importante université du Burkina Faso en termes d’effectifs. Un projet sur la 
gestion des déchets d’équipements électriques y sera mené avec le Laboratoire de 
Recherche en Energétique et de Météorologie de l’Espace. Les risques liés à cette 
innovation en termes de partenariat existent mais sont atténués par le fait que 
l’Université Ouaga I, ainsi que le Centre Muraz, font partie de ce projet et contribuent à 
lui donner une assise solide et par le fait que le coordonnateur du projet est également 
actif à l’université Ouaga I et collabore avec les partenaires belges depuis longtemps. Ce 
montage institutionnel cadre aussi parfaitement avec la stratégie mise en place par 
Ouaga I qui, pour faire face à sa saturation de capacité, se désengorge en renforçant par 
des projets conjoints les universités secondaires.  
 
3.4. Choix des types d’intervention de l’ARES 
 
Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 
développées par l’ARES. L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES 
partenaires par le renforcement de leurs capacités structurelles (par l’Appui 
institutionnel), la rencontre des enjeux de développement grâce à la mobilisation et au 
renforcement des capacités de recherche et de formation des EES partenaires (par les 
Projets de Recherche, de Formation pour le développement ou d’Initiative innovante) et 
l’accroissement de l’expertise académique au service du développement par le 
renforcement des capacités individuelles (par les bourses). 
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La conjugaison des instruments de coopération au développement de l’ARES agit à 
différents échelons pour renforcer les piliers d’une université performante 
(l’enseignement, la recherche et le service à la société) : 

1. L’Appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer 
les bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses 
trois missions fondamentales.  

2. Les Projets de Formation Sud agissent au niveau des facultés ou des 
départements. Ils ont pour objet la création de formations locales de haut niveau 
dans des secteurs liés au développement.  

3. Les Projets de Recherche pour le Développement consistent essentiellement en un 
soutien à une recherche de qualité orientée sur des problématiques concrètes de 
développement et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer la 
qualité de vie des populations.  

4. Les Projets d’Initiative innovante répondent à une problématique de 
développement par une approche innovante de la thématique traitée ou 
constituent l’amorce d’un projet ultérieur. Ils ont une envergure limitée. Le PRD 
« gazéification » intégré à ce programme (intervention 6),  qui est la poursuite 
d’un PII 2015-2016, est d’ailleurs un bel exemple d’articulation et de 
complémentarité entre un projet PII et un projet PRD.  

 
Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en 
partenariat entre les EES francophones belges et burkinabés partenaires sont les suivants 
(tous instruments confondus) : 
 
Les capacités des EES 
burkinabés en matière 
de formation  
sont améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la formation et à la recherche :  
 Renouvellement de l’expertise et relève académique via 

l’octroi de bourses, l’organisation de cours et stages, 
formations de spécialisation, la création d’écoles 
doctorales,… 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 
 Support méthodologique ; 
 Nouvelles approches pédagogiques 
 … 

Les capacités des EES 
burkinabés en matière 
de recherche  
sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la recherche : 
 Infrastructures et équipements  améliorés : facultés, 

laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 
 Recherches interdisciplinaires 
 Solutions innovantes 
 Support technique 
 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation,… 

 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 
publications dans des revues scientifiques, participation à 
des congrès,… 

 … 
Les capacités des EES 
burkinabés en matière 
de gouvernance  
sont améliorées  

Les capacités locales en matière de gouvernance sont 
améliorées par l’exploitation des différents résultats obtenus à 
travers les activités liées au renforcement des institutions : 
 Développement de politiques/stratégies de formation, 

recherche et gouvernance 
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 Actions ciblant les équipes dirigeantes, les services 
administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités de 
formation et de recherche), les services transversaux : 
automatisation des processus et procédures, 
automatisation de la gestion des données, amélioration de 
l’environnement informatique, amélioration de l’accès du 
personnel et des étudiants aux services bibliothécaires et 
informatiques,… 

 Réflexions sur les réformes des systèmes éducatifs 
 Nouvelles orientations stratégiques 
 …  

Les capacités des EES 
burkinabés en matière 
de service à la 
société  sont 
améliorées  

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de 
nouvelles connaissances, de nouvelles applications, de 
nouveaux services sont créés dans des domaines liés au 
développement. Ceux-ci sont fortement liés aux résultats des 
recherches menées. Leur diffusion et, le cas échéant, 
appropriation par des acteurs externes aux établissements 
d’enseignement supérieur (services publics, secteur privé,…) 
peut se faire via différents canaux :  
 Présentation des résultats auprès des autorités locales 
 Communication via des médias locaux 
 Organisation de colloques ou séminaires 
 Ouverture publique de sites pilotes/de démonstration 
 … 

 
Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu est l’objectif de 
développement. Il s’agit d’un objectif à long terme, un objectif intermédiaire, à moyen 
terme, étant la transformation des EES partenaires comme acteurs du changement au 
sein de leur pays. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

• Une amélioration des pratiques en matière de formation ou la création de 
nouveaux cursus peuvent contribuer à renforcer les forces de travail dans le pays, 
rapprocher les compétences acquises et les besoins du monde du travail en 
matière de ressources humaines, créant des effets démultiplicateurs sur le 
développement global ; 

• Une amélioration des pratiques en matière de recherche peut contribuer à faire 
des institutions partenaires des centres locaux d’innovation, capables de 
développer des innovations spécifiques adaptées à la résolution de problèmes 
aussi bien globaux que locaux ; 

• Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et 
services induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par 
d’autres acteurs peuvent induire des changements de politiques publiques, la 
création de spin-offs, l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions 
publiques, communautés locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de 
la santé, organisations non gouvernementales,… 

 
3.5. Interventions de l’ARES au Burkina Faso 
 
Le programme d’appui institutionnel développé par l’ARES au Burkina Faso avec 
l’Université Ouaga I s’inscrit dans la durée. Initié en 1997, il entre, dans le cadre de ce 
programme 2017-2021, dans sa cinquième phase. 
 
En tant que plus importante institution de formation universitaire publique du pays, cet 
établissement a vite été confronté à des difficultés globales et structurelles liées à 
l’intégration d’un nombre important d’étudiants avec des ressources humaines et des 
infrastructures insuffisantes et une organisation et gouvernance peu fonctionnelles. En 
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tenant compte de ce contexte, les trois premiers programmes d’appui institutionnel à 
Ouaga I ont développé un large panel d’activités, selon une approche globale et 
multidimensionnelle de l’institution qui a quasiment touché toutes les facultés. Les 
principaux acquis de ces interventions sont : l’amélioration de l’enseignement au travers 
de la formation du personnel académique et scientifique et de la mise en place de 
nouvelles formations (formations doctorales dans différentes disciplines, formations 
continues ciblées d’enseignants et scientifiques, créations de 3ème cycle, etc) ; le 
développement d’une recherche de qualité au travers du soutien à de nombreux projets 
de recherche et à l’équipement de laboratoire. Dans une moindre mesure, ces 
programmes ont également permis, selon une approche plus transversale, certaines 
avancées dans l’organisation et le fonctionnement des services communs de l’institution 
(services documentaires et informatiques, gestion des étudiants, communication 
interne). Ces volets ont toutefois atteint des résultats plus limités en raison d’une 
gouvernance interne complexe et trop éclatée.   
 
Ces difficultés ont d’ailleurs conduit à centrer le 4ème programme sur un volume 
d’activités plus limité selon une approche d’appui institutionnel ciblé, dit « programme ad 
hoc ». Le secteur de la recherche a été identifié comme axe d’intervention car c’était le 
mieux structuré de l’institution et le plus porteur (disponibilité d’un plan stratégique, 
résultats positifs dans le cadre du 3ème programme, concordance avec la mise en place 
des écoles doctorales et domaine d’intervention favorable au maintient de liens étroits 
avec les académiques et scientifiques belges).  
 
L’objectif spécifique de ce 4ème programme qui s’achève (2016) visait à construire à 
l’université Ouaga I un cadre institutionnel approprié pour produire une recherche 
performante et opérationnelle. Les interventions se sont développées à trois niveaux : 
institutionnel via le renforcement du département de la recherche (notamment via la 
mise au point d’un inventaire informatisé de la recherche); au niveau des entités par le 
soutien aux écoles doctorales existantes et au niveau des individus par le renforcement 
des compétences des enseignants-chercheurs et des doctorants. Les activités mises en 
place ont permis de mieux structurer et systématiser l’organisation et le fonctionnement 
de la recherche au sein de l’université ; d’en assurer une meilleure visibilité interne et 
externe et d’améliorer la diffusion et la valorisation des résultats de cette recherche. En 
choisissant d’appuyer le secteur de la recherche à Ouaga I, cela permettait aussi de 
soutenir l’institution dans son rôle central d’appui aux autres universités du pays dans la 
mesure où les docteurs qui enseignent et développent des activités de recherche dans 
ces institutions sont encore majoritairement formés à Ouaga I.  
 
A la suite de ces nouvelles interventions, il a été décidé de continuer le partenariat avec 
l’université de Ouaga I en redéployant de manière progressive les activités menées. Le 
programme précis sera défini au cours de l’année 2017, à la suite d’un processus 
d’évaluation. En se basant sur les acquis institutionnels du dernier programme 
(structuration de l’organisation et du fonctionnement de la recherche, meilleure 
communication interne et externe autour de la recherche, dynamisation des équipes, 
etc), de nouvelles orientations pourront être définies (extension du soutien à la recherche 
en développant des nouveaux aspects, comme le soutien de la recherche à la formation, 
transposition de l’approche à d’autres secteurs de l’université,….).  
 
Au Burkina Faso, huit projets financés par l’ARES seront encore actifs quand ce 
programme quinquennal prendra cours. Ils seront toutefois sans incidence financière sur 
ce dernier car ils sont inscrits sur les lignes budgétaires des programmes 2012 à 2016.  
Sans entrer dans le détail de ces différents projets, il est intéressant de noter qu’ils 
concernent tous des thématiques abordées dans le cadre des cibles stratégiques 
identifiées pour le Burkina Faso (3 projets en santé, 3 en agronomie/élevage et 2 en 
environnement) et que des équipes Ouaga I interviennent dans six de ces projets. Le site 
web de l’ARES fournit le détail des informations concernant ces projets en cours 
(http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/).  
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Dans le cadre du programme 2017-2021, huit nouveaux projets seront mis en œuvre par 
l’ARES au Burkina Faso. Ils ont été sélectionnés par un processus concurrentiel mettant 
l’accent sur la pertinence au développement et l’excellence scientifique. Ces projets 
portent sur les thématiques suivantes (voir fiches synthétiques pour plus de détail) :  
 

• Spécialisation des pharmaciens en sciences du médicament (formation) ; 
• Spécialisation des professionnels en mycologie médicale (formation) ; 
• Prévention des co-infections paludisme et maladies sexuellement transmises chez 

les femmes enceintes (recherche) ; 
• Intensification agricole durable par fertilisation microdose (recherche) ; 
• Fertilité des sols par amendement raisonné en matières organiques et 

biochar (recherche) ;  
• Production énergétique en milieu rural par gazéification des résidus 

agricoles (recherche); 
• Gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (recherche) ; 
• Promotion de la création d’entreprise par l’entrepreneuriat et intrapreneuriat 

(formation) 
 
Toutes ces activités de l’ARES menées au Burkina Faso s’inscrivent naturellement dans la 
CS 4 « Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité de la 
recherche et stimuler l’innovation par le renforcement du capital humain local en tenant 
compte du genre, afin de contribuer au développement ». De plus, même si l’ARES ne 
s’est pas spécifiquement inscrite dans d’autres cibles stratégiques, il faut noter que 
plusieurs projets de ce programme cadrent avec les thématiques de ces autres cibles 
stratégiques et pourront, en amont des stratégies d’intervention envisagées, produire des 
connaissances et compétences qui peuvent y contribuer. Les deux projets en agronomie 
(« fertilisation microdose » et « amendement en matières organiques et biochar »), en 
traitant de la dégradation et de la fertilité des sols, s’articulent avec la CS 1 sur 
l’agriculture familiale et la sécurité alimentaire ; les deux projets en environnement 
(« gazéification des résidus agricoles » et « gestion des déchets d’équipement électriques 
et électroniques ») s’articulent avec la CS 2 au travers de la question de la gestion des 
déchets et des énergies renouvelables ; les trois projets en santé (« santé et sciences du 
médicament », « mycologie médicale » et « prévention des co-infections paludisme et 
maladies sexuellement transmises) s’articulent à la CS 3 au travers de l’amélioration des 
soins pour la population ; le dernier projet, traitant de la question de la création 
d’entreprises (« formation en entrepreneuriat et intrapreneuriat »), pourra avoir une 
portée plus transversale sur le développement économique et social et toucher différents 
secteurs de la société.    
 
Durant ce plan quinquennal, de nouveaux appels à projets seront lancés. L’ARES prévoit 
pour le Burkina Faso le démarrage de quatre nouveaux projets PRD-PFS (1 en 2018 et 
2020 et 2 en 2019) et d’un projet PII en 2020. Elle veillera, lors de la sélection, en plus 
des critères de pertinence au développement et d’excellence scientifique, à maintenir la 
cohérence de ses interventions dans le pays, tant en termes de partenariat qu’en termes 
de cibles stratégiques communes avec les ACNG actifs sur place.  
 
3.6. Prise en compte des thématiques transversales genre, 

environnement, digitalisation et droits humains dans les 
interventions de l’ARES au Burkina Faso. 

 
3.6.1. Genre et environnement 
 
La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et celle de 
l’environnement constituent des leviers pour un développement humain durable. Dans de 
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nombreux pays, les droits humains, et particulièrement les droits des femmes, doivent 
être renforcés et nécessitent une attention spécifique.  
 
Ces dimensions transversales sont intégrées dès la conception des interventions de 
l’ARES. Dans le cas des projets, les responsables s’engagent à ce qu’un screening de 
l’intégration de la dimension « genre » et de l’impact environnemental soit 
systématiquement réalisé dans la mise en œuvre de toutes les activités prévues. La prise 
en compte des thématiques transversales genre et environnement figure également 
parmi les critères de la grille d’analyse des dossiers de candidature. La synthèse des 
politiques genre et environnement de l’ARES a été fournie dans le cadre du screening. 
 
Dans la lignée de sa stratégie générale d’intervention et de la cible 4 du CSC Burkina 
Faso concernant l’éducation et la recherche, l’ARES entend accorder une attention 
spécifique dans l’identification et la mise en œuvre de ses activités au Burkina Faso aux 
dimensions du genre et de l’environnement.  
 
Cette approche se traduit de différente manière dans la mise en œuvre des activités.  
 

• Le genre et l’environnement en tant que thématique de recherche : 
 

Les questions environnementales font l’objet de projets à part entière dont les sujets 
traitent spécifiquement de problématiques liées à l’environnement. Même dans les 
projets concernant d’autres thématiques, il est également fréquent que les aspects 
environnementaux de la problématique concernée fassent l’objet de recherches.   
 
Dans ce programme, deux projets portent spécifiquement sur la thématique de 
l’environnement. Le projet « gazéification des résidus agricoles » vise à  mettre au point 
une technologie innovante de transformation de résidus agricoles en source d’énergie 
thermique. Il permettra de réduire la pression sur les ressources naturelles (bois), de 
valoriser des résidus agricoles tout en produisant une énergie renouvelable. Le projet 
« gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) » vise à 
développer une méthode pour le traitement des DEEE par la valorisation des métaux 
précieux selon des procédés respectueux de l’environnement. Il contribuera à apporter 
des solutions en matière d’assainissement, de protection de la santé des populations et 
de préservation des ressources naturelles.  
 
Les deux projets en agronomie auront aussi une forte composante environnementale. 
Ainsi, les résultats du projet « fertilisation microdose » permettront concrètement de 
lutter contre la dégradation des sols et d’entretenir leur fertilité. La réduction des doses 
d’engrais utilisées contribueront aussi à réduire la pression environnementale sur les 
ressources en eau et sur la qualité de l’air. Dans le cadre du projet « amendement en 
matière organique et biochar », les nouvelles perspectives envisagées dans les 
techniques agricoles constituent des alternatives pour freiner la dégradation des terres et 
renforcer la durabilité et la résilience des agro-écosystèmes burkinabés face aléas 
climatiques et environnementaux.  
 
Pour la dimension « genre », la prise en compte en tant que sujet de recherche est plus 
indirecte. Si nous n’avons pas encore de projets qui ont comme objet de recherche des 
questions de « genre », certains projets traitent de thématiques qui concernent plus 
spécifiquement les femmes, notamment des projets de santé sur le couple mère-enfants 
ou sur des maladies touchant plus particulièrement les femmes. 
 

• Bonnes pratiques : 
 
Il s’agit ici de mesures concrètes prises dans la mise en œuvre des projets soit pour 
améliorer l’impact environnemental des activités soit pour favoriser la 
participation/intégration des femmes au projet. Tous les projets intègrent maintenant 
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dans leur mise en œuvre des pratiques et procédures d’économie d’énergie, de réduction 
d’utilisation des ressources et de réduction/gestion des déchets. De même, les mesures 
favorisant la parité (dans les structures de gouvernance et de gestion, dans le corps de 
formation, etc) et de discrimination positive envers les candidates féminines dans l’octroi 
des bourses sont de plus en plus courantes.  
 

• Quelques initiatives plus pointues :   
 

- Sensibilisation/formation des acteurs locaux aux dimensions « genre » et 
« environnement » ;  

- Prise en compte des risques environnementaux liés à la mise au point d’une 
nouvelle technologie et identification au travers d’études socio-économique et de 
filière de mesures de correction/remédiation ; 

- Intégration spécifique d’associations de femmes dans les acteurs du projet ; 
- Elaboration de tous les types d’activités du projet en tenant compte du 

genre (formation en entrepreneuriat) : inclusion du genre dans les analyses 
contextuelles, dans les thématiques de recherche, dans l’élaboration du matériel 
pédagogique, dans les appels à candidatures et la sélection des bénéficiaires, etc. 
Dans certains cas, cela concerne certaines activités spécifiques sans toucher 
l’ensemble du projet (activités de sensibilisation/diffusion, activités d’analyse en 
amont de la mise en place d’une innovation technologique, organisation des 
enquêtes de terrain, etc).  

- Système de suivi de l’implication concrète des femmes dans le projet (notamment 
avec des indicateurs désagrégés par sexe) avec des mesures correctives 
envisagées. 

- Mise en place de formations au niveau local. En effet, comme la mobilité des 
femmes est plus faible que celle des hommes en raison de leur charge familiale, 
l’organisation d’une formation au niveau local favorise leur participation (voir les 3 
formations mises en place dans le cadre de ce programme et la formation 
antérieure encore en cours PFS 2014).  
 

  
3.6.2. Digitalisation : 
 
La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le ministre 
de la coopération au développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des 
interventions soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante 
digitale ou consacrées à cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon 
nombre d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la 
digitalisation n’est pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis 
plusieurs années un programme spécifiquement consacré au désenclavement et au 
renforcement numérique d’institutions partenaires en RDC et au Burundi. 
 
L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique 
transversale dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts 
en appui à ce processus, appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues 
du secteur académique, contribueront à trois volets d’activités : développement d’une 
politique digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au 
programmes de l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; participation à la 
future plateforme belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ 
Educaid. 
 
De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions 
de l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités 
partenaires, appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche 
(applications scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données 
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informatisées), e-learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des 
inscriptions, création de softwares adaptés, téléphonie mobile,... 
 
Plus spécifiquement, au Burkina Faso, dans le cadre du programme d’appui 
institutionnel,  le projet d’informatisation des données du secteur de la recherche de 
Ouaga I, initié dans le cadre du dernier programme, sera poursuivi. Il s’agit de constituer 
plusieurs inventaires sous forme de base de données pour structurer et fluidifier 
l’information sur la recherche au sein de l’institution (base de données sur les 
chercheurs, recherches et publications ; base de données sur les équipements, sur les 
doctorants et sur les contrats-conventions de recherche). L’idée est également de 
redynamiser le site web de l’université sur la recherche pour, cette fois, améliorer la 
diffusion externe de l’information sur la recherche menée à Ouaga I. Il est en effet 
essentiel de sensibiliser les différents secteurs de la société aux apports potentiels des 
recherches universitaires sur les problématiques de développement.  
 
Au sein des projets, les initiatives suivantes peuvent être soulignées : développement 
d’une plateforme de formation en ligne (formation en sciences pharmaceutiques) ; 
utilisation d’application pour téléphone mobile ou de site web pour des activités de 
diffusion auprès de la population locale ; création de bases de données pour rassembler 
et diffuser les informations sur un secteur donné, utilisation des réseaux sociaux pour la 
communication interne et externe,….  
 
3.6.3. Droits humains  
 
Selon la définition du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi 
les droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 
l’éducation.  
 
Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 
basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 
supérieur. 
 
Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 
l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à 
l’adéquation formation-emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de 
qualité et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui 
permet à l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la 
mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 
 
En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES 
contribue au Burkina Faso à développer des ressources humaines compétentes dans 
différents secteurs de la société burkinabé. Et ce, en particulier, grâce au soutien aux 
établissements publics partenaires de l’ARES, qui produisent la majorité des élites 
scientifiques, technologiques, sociales et politiques du pays. 
 
3.7. Les parties prenantes / acteurs au Burkina Faso 
 
Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 
partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne 
ciblent pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les 
équipes dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (unités de 
formation et de recherche, départements, laboratoires,…), les services transversaux 
(bibliothèques, services informatiques,…) et les étudiants. Elles bénéficient ainsi 
directement à la communauté académique dans son ensemble. Mais de nombreux 
autres acteurs seront impliqués dans le processus du changement envisagé par l’ARES au 
Burkina Faso : 
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Acteur 
 

 

Rôle 
 

Les EES et institutions 
de recherche 
burkinabés 

Les EES burkinabés sont les bénéficiaires directs principaux du 
programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs capacités de 
recherche et de formation et les connaissances créées à travers 
la recherche sont diffusées auprès de et via les partenaires non-
universitaires (autorités publiques, collectivités,…). Les EES 
burkinabés sont également partenaires de la mise en œuvre des 
interventions.  

Les EES de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC de 
l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en partenariat 
avec les EES burkinabés 

Les gestionnaires des 
services relations 
internationales/ 
coopération au 
développement des 
EES de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Les gestionnaires des services relations 
internationales/coopération au développement sont les contacts 
de l’ARES au sein des EES belges francophones. Ils jouent un 
rôle important dans la ToC de l’ARES. Au sein de leurs 
institutions respectives, ils diffusent les informations relatives 
aux appels ou aux procédures, coordonnent la préparation des 
propositions de projets, assurent un suivi des interventions 
conformément aux procédures,…  

Etudiants Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 
l’ARES au Burkina Faso. Ils sont à la fois des bénéficiaires 
directs des interventions de l’ARES, en tant que bénéficiaires 
d’une bourse ou lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de 
recherche, par exemple, ou des bénéficiaires indirects des 
interventions de l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques 
améliorées en matière de formation ou d’une amélioration d’un 
service (bibliothèque,…) ou de l’environnement informatique 
d’une institution, par exemple. Leur rôle d’acteur de 
changement aura évolué en fonction de l’utilisation des 
connaissances et compétences nouvellement acquises et du 
développement de leurs réseaux, au bénéfice (direct et indirect) 
de la société, dans les domaines de la formation, de la 
recherche ou de la diffusion des connaissances.  

Personnel académique 
et chercheurs 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en œuvre 
les interventions et en sont également les bénéficiaires directs. 
Leur rôle d’acteur de changement aura évolué en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des connaissances. 

Gouvernements 
locaux ou centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle important 
dans le financement de l’éducation supérieure au Burkina Faso. 
Ils constituent bien entendu un acteur central dans la théorie du 
changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils peuvent jouer 
un rôle significatif dans l’utilisation et la diffusion des nouvelles 
connaissances et pratiques résultant des projets de recherche, 
la certification des nouvelles formations, l’agrément d’écoles 
post-doctorales, etc. Ce rôle essentiel est pris en compte au 
niveau de chaque intervention, étant donné son influence sur la 
durabilité et l’impact des interventions soutenues par l’ARES.  

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 
important de la théorie du changement de l’ARES, étant donné 
leur rôle potentiel au niveau de l’impact des interventions de 
l’ARES : ils peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et 
la diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant 
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des projets de recherche.  
Communautés locales Les communautés locales bénéficient indirectement des 

interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 
impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de la 
diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 
connaissances et applications et services liés, et des effets de 
cette diffusion (impact à long terme). 

Direction Générale 
Développement du 
Ministère des Affaires 
étrangères, 
Commerce extérieur 
et Coopération au 
développement 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des interventions 
soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes diplomatiques 
jouent également un rôle important : facilitation des contacts, 
mises à jour des informations contextuelles, soutien aux CSC, 
coordination des dialogues stratégiques,…  

Acteurs belges de la 
coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-
gouvernementale sont une partie prenante importante de la 
coopération belge au développement. L’ARES interagit 
notamment avec ces acteurs dans le contexte des Cadres 
Stratégiques Communs et des dialogues stratégiques relatifs 
aux CSC avec la DGD ou les postes diplomatiques. L’ARES 
tentera d’identifier le maximum d’opportunités de synergies et 
complémentarités avec ces acteurs. Ce facteur constituera un 
élément important de sélection des interventions au Burkina 
Faso à l’avenir.  

Acteurs étrangers  de 
la coopération  

Les EES burkinabés bénéficient parfois de programmes de 
coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 
similaires et qui peuvent donc contribuer à la pérennité de 
l’intervention.  

Organisations de la 
société civile 
(organisations de 
producteurs, etc) 

Comme les communautés locales mais de manière plus 
structurée et plus directe, les OSC du Burkina Faso sont 
régulièrement impliquées dans la mise en œuvre des projets de 
recherche dont elles peuvent être des acteurs à part entière, 
participant directement à conception et à la réalisation de la 
recherche. Cette implication directe renforce les possibilités de 
diffusion des résultats des recherches et les capacités 
d’appropriation des nouvelles pratiques.  

 
3.8. Hypothèses 
 
Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole, soutenant des interventions au Burkina Faso. Comme pour 
d’autres sections du programme de l’ARES au Burkina Faso, il est renvoyé aux dossiers 
individuels des interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à 
chacune de ces interventions.  
 
Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois niveaux 
d’hypothèses sont identifiés : 
 

 

Hypothèses 
 

 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

 

Intérêt suffisant des 
institutions et des 
chercheurs des EES belges 
francophones pour le 

Agrément des nouvelles 
formations par les autorités 
publiques 

Stabilité politique au 
Burkina Faso  
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Burkina Faso 
Les propositions de projets 
rencontrent les standards 
de qualité : les 
interventions sont bien 
identifiées/formulées et 
répondent à des besoins 
locaux  

La recherche produit des 
résultats potentiellement 
exploitables 

Stabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Appropriation par les EES 
partenaires burkinabés 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
recherche par les 
intervenants non-
académiques (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 
potentiels en suffisance 
dans les institutions 
partenaires burkinabés 

Disponibilité, motivation et 
fidélisation du personnel au 
terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les 
temps impartis et de bonne 
qualité 

Motivations suffisantes pour 
les professeurs et 
chercheurs  

Durabilité du 
développement des 
capacités 

Rigueur dans le respect des 
normes financières par les 
partenaires 

Disponibilité et fidélisation 
du personnel au cours de 
l’intervention 

Existence d’un réseau de 
collaboration entre les 
institutions partenaires 
burkinabés et le secteur 
privé-associatif, au niveau 
national et international 

Communication 
permanente et qualitative 
avec, au sein de et entre 
les interventions 

  

 
4. Analyse des risques associée au Burkina Faso   
 
L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée au 
Burkina Faso. Il est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les 
risques spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la 
disposition de la DGD dès la phase de sélection des interventions. 
 
Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale 
et porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir 
une influence en termes de probabilité ou d’impact.  
 
Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques 
est précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du risque 

 

Type de 
risque 

 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures d’atténuation 

Mobilisation insuffisante des EES 
belges francophones pour 
répondre aux appels à projets et 
s’impliquer dans les projets 
sélectionnés 

Opérationnel 1 4 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein des 
EES de la FWB en amont de la programmation 2017-2021 
afin de vérifier les ressources mobilisables 

Intérêt insuffisant des EES 
belges francophones et autres 
acteurs belges pour développer 
des synergies et 
complémentarités 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents au Burkina Faso sont activement 
engagés dans le processus CSC. L’ARES y est représentée 
par des académiques porteurs de projets. En outre, au 
niveau de l’ARES, des groupes de pilotage par pays ont été 
mis en place afin de coordonner les différentes actions de 
l’ARES et d’établir des synergies et complémentarités avec 
les autres acteurs. 

Manque de rigueur dans le 
respect des normes financières 
par les partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 
d’exécution et après vérification de la justification des 
avances précédentes ; audits externes et internes ; 
conventions avec référence aux normes financières et de 
rapportage ; organisation de sessions d’information sur la 
gestion administrative et financière des interventions 

Instabilité politique au Burkina 
Faso 
 

Opérationnel 1 4 Dialogue renforcé avec l’ambassade belge du Burkina Faso  
et les partenaires institutionnels ; contacts avec la DGD pour 
la réorientation éventuelle de projets ou dispositions 
exceptionnelles lors de situations de force majeure. 

Instabilité institutionnelle dans 
les EES partenaires 

Opérationnel 1 4 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels des 
interventions visant le renforcement structurel et 
l’amélioration des aspects liés à la gouvernance 

Appropriation insuffisante par 
les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les instances les plus hautes des partenaires institutionnels 
(ou leurs représentants) sont impliquées activement dans 
toutes les phases des interventions/programmes et dans les 
comités de pilotage. Modification possible de la nature d'un 
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programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 
institutionnel des universités ou des autorités locales. 

Disponibilité et motivation du 
personnel dans les EES 
partenaires 

Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail attendue est 
précisée ; des outils tendant à diminuer la charge 
administrative sont mis en place; les besoins du projet et les 
intérêts individuels des participants sont rencontrés, autant 
que possible (win-win) 

Défaut de stabilité / rotation du 
personnel dans les EES 
partenaries 

Opérationnel 2 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de 
l’expertise et la relève académique. Des processus 
d'information partagée ou des systèmes de backup sont mis 
en place pour permettre la transmission des connaissances, 
en cas de départ d’un membre du personnel. L’ARES 
développe avec ses partenaires des interventions visant le 
renforcement et la relève du personnel académique via 
l’octroi de bourses de formation, de recyclage, de doctorats. 

Les résultats (nouvelles 
connaissances, pratiques, 
services) des projets de 
recherche ne sont pas valorisés 
ou exploités par manque de 
pertinence ou de diffusion 

Opérationnel 2 4 Les interventions de l’ARES visent à la production de résultats 
utiles de recherches (répondant à des problématiques 
locales) et identifient des activités ayant pour objectif la 
valorisation et la diffusion des résultats auprès des acteurs 
externes à l’université concernés. L'interaction avec ces 
acteurs de terrain doit être décrite dans les propositions de 
projet. 

Déficience dans l’application de 
la politique de gestion des 
infrastructures et des ressources 
humaines et financières 

Opérationnel  2 3 L’ARES développe avec ses partenaires des interventions 
visant le renforcement des infrastructures (laboratoires, 
bibliothèques etc.) et des ressources humaines des EES 
partenaires (relève académique, recyclage) et maintient un 
dialogue constant avec ses partenaires sur ces questions de 
gouvernance. 

Ingérence de l’Etat dans la 
gestion et l’autonomie de 
fonctionnement des institutions 

Opérationnel 1 4 Contractualisation des interventions de l’ARES : les 
conventions de partenariat fixant les objectifs des 
interventions ainsi que les engagements, droits et devoirs 
des partenaires sont signées par les plus hautes autorités des 
institutions partenaires. 
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5. Description de la prise en compte des recommandations formulées 
dans le cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 

 
Les points d’attention à prendre en compte par l’ensemble des ACNG du CSC Burkina 
Faso dans le parcours d’amélioration global de ce CSC sont les suivants :  
 

• Décrire plus précisément les liens entre le CSC-BKF et le CSC-Travail Décent ;  
• Indiquer plus explicitement comment les théories de changement (ToC) propres 

aux Cibles stratégiques de ce CSC sont conçues et mobilisées pour justifier la 
pertinence des AC retenues dans ce CSC et leur articulation avec les CS 
auxquelles elles se rapportent ; 

• Affiner la formulation de certaines approches communes (AC) (trop vague) que les 
ACNG belges du CSC-BKF estiment pertinent de revoir une fois la formulation de 
leurs programmes respectifs 2017-2021 terminées et poursuivre la réflexion 
concernant l’éventuelle pertinence de revoir à la baisse le nombre total de ces AC 
et de revoir de manière plus méthodique et sélective la contribution des 
différentes ACNG  à ces différentes approches communes ; 

• Mieux tenir compte des différents volets et sous-chapitres des Notes stratégiques 
« genre » et « environnement » ainsi que de la thématique « digitalisation » ; 

• Approfondir et mettre à jour l’analyse des risques en fonction des nouveaux 
éléments de contexte qui pourraient avoir une incidence sur les approches 
communes retenues dans ce CSC et indiquer comment ces ACNG comptent gérer 
ces risques ; 

• Affiner la formulation des engagements de synergies et complémentarités entre 
les ACNG  qui seront actifs entre 2017 et 2021 (y compris les ACNG du CSC 
thématique travail décent) et indiquer autant que possible quels ACNG s’engagent 
dans quelles synergies exactement ; 

• Décrire plus explicitement l’implication des partenaires locaux des ACNG dans 
l’élaboration et surtout dans le parcours d’amélioration de ce CSC + indiquer 
quelles sont leurs contributions propres et leur plus-value dans la poursuite de ce 
processus ; 
 

Ces différents points seront donc traités collectivement par tous les ACNG du CSC 
Burkina Faso dans le cadre des différents échanges et contacts prévus pour le suivi du 
CSC (voir le point sur les « synergies et complémentarités »).  
 
Néanmoins, des éléments d’information sur la stratégie spécifique de l’ARES par rapport 
à ces différents points sont repris dans ce document (voir notamment les parties 4 
« théorie du changement », 4.6. « thématiques transversales et digitalisation », 5 
« analyse des risques », 7.7 « synergies et complémentarités »).   
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6. Objectif spécifique BURKINA FASO   
 

6.1. Fiche 
 

Outcome (Anglais ou Espagnol ou Français) : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au 
développement humain durable du Burkina Faso 

Pays :  Burkina Faso Cet outcome/objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 
Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin 

level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 

Partenaires locaux 
ou parties 
prenantes : 

Université Ouaga I Pr 
Joseph Ki-Zerbo  Kiadogo     Ouagadougou  
Université Polytechnique de 
Bobo-Dioulasso (UPB)  Houet      Bobo-Dioulasso 
Institut de Recherche en 
Sciences de la Santé – 
IRSS Nanoro (CNRST)  Kiadogo      Ouagadougou 
Institut de l'Environnement 
et de Recherche Agricoles 
(INERA - CNRST) Kiadogo 

  
Ouagadougou 

Institut International 
d'Ingénierie de l'Eau et de 
l'Environnement Fondation  
- 2iE Kiadogo 

  
Ouagadougou 

Université de Koudougou 
(UK) Boulkiembé 

  
Koudougou 

Autre localisation de l'intervention :  NA       

Coordonnées GPS :  
Université Ouaga I PJKZ / 
Ouagadougou 

Longitude : 
1°29’58.87’’O   

Latitude : 12°22’43.654’’N 
  

 
UPB / Bobo-Dioulasso Longitude : 

4°25’10.181’’O 
 

Latitude : 11°12’35.569’’N 

 
 

IRSS Nanoro (CNRST) / 
Nanoro 

Longitude : 
1°30’11.57’’O 

 

Latitude : 12°22’55.914’’N 

 
 

INERA - CNRST) / 
Ouagadougou 

Longitude : 
4°17’9.844’’O 

 

Latitude : 11°09’22.284’’N 

 
 

2iE / Ouagadougou Longitude : 
1°31’10.777’’O 

 

Latitude : 12°22’17.14’’N 

 
 

UK / Koudougou Longitude : 
2°23’48.906’’O 

 

Latitude : 12°14’33.982’’N 
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Groupe-cible : Communauté académique, étudiants, société civile et institutions publiques 
Typologie des bénéficiaires : Organisations de la société civile et population locale, institutions publiques,  secteur privé 
Secteur principal :  43082 – autres multi secteurs : Institutions scientifiques et de recherche 
Autres organisations impliquées : OSC locales (ONG, organisations de producteurs), centres de recherche, structures 

ministérielles/administratives au niveau local, régional, national.  
Coûts opérationnels de l'outcome/objectif 
spécifique (total) : 

 6.739.860,51€ 

 
Markers * : 

  

Environnement 2 
RIO : désertification 1 
RIO : biodiversité 1 
RIO : CC adaptation 

 RIO : CC mitigation 
 Genre 1 

Bonne Gouvernance 
 Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 2 

HIV/Aids 
 Droits des enfants 
 Trade development 2 

 
*  L’ARES a choisi un seul objectif spécifique couvrant toutes les interventions pour un pays donné. En conséquence, si une intervention 

dans un pays donné a pour objectif principal, par exemple, la protection de l’environnement, la valeur 2 est attribuée à ce marqueur 
pour ce pays. 
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6.2. Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 
 
  Baseline An 3 An 5 Sources de vérification 
Cible stratégique 4 Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la 

qualité de la recherche et stimuler l’innovation par le 
renforcement du capital humain local en tenant compte du 
genre, afin de contribuer au développement 

Outcome / Objectif spécifique  Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution 
des acteurs académiques au développement humain durable 
du Burkina Faso 

Résultat 1 Formation 
Indicateur 1 -  Nombre de 
formations 
créées/adaptées/améliorées, y 
compris les écoles doctorales 

0 

Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 

nouvelles 
interventions 

seront 
sélectionnées en 

cours de 
programme. Pour 

le détail des 
cibles par 

intervention, 
merci de 

consulter les 
dossiers 

d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
personnes formées grâce à 
des bourses (y compris les 
doctorants) 

0 Idem 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
des formations 

0 Idem 

Résultat 2 Recherche 
Indicateur 1 -  Nombre de 
recherches, y compris les 
doctorats 

0 
Même remarque Compilation des données des 

interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
centres de recherche 
créés/soutenus/développés 

0 Idem 

Indicateur 3 - Nombre de 
publications / Communications 
scientifiques 

0 Idem 

Résultat 3 Service à la société 
Indicateur 1 - Nombre 
d'activités de formation, 
restitution, diffusion et 
vulgarisation hors EES 

0 

Même remarque Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
prestations ou services à la 
demande d'acteurs tiers 

0 Idem 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
finaux 

0 Idem 

Résultat 4 Gouvernance 
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Indicateur 1 - Nombre de 
services techniques, 
administratifs ou de gestion 
académique et scientifique 
améliorés 

0 

Même remarque Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Degré de 
satisfaction auprès de la 
communauté académique 

0 Idem 

Typologie des activités : Toutes activités classiques d’une institution d’enseignement 
supérieur (formation-recherche-diffusion) : équipement de 
formation et de recherche, soutien au fonctionnement de 
l’enseignement et de la recherche, développement et 
amélioration de cursus, bourses, encadrement de doctorants, 
encadrement de recherche, missions (collaboration 
académique, expertise, enseignement), réalisation 
d’enquête, organisation de colloque, publications,… Voir aussi 
liste des résultats attendus par type d’intervention au point 
3.4 

 
A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixé comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 
 
Au moment de l’introduction du programme, chaque intervention dispose encore de 
résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui sont propres, et qui sont décrits 
dans le dossier d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourent bien 
évidemment à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES au Burkina 
Faso. En cours de programme, chaque intervention sera amenée à rapporter 
progressivement en fonction des indicateurs transversaux définis. 
 
Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 
sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 
systématique. 
Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 
toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne sera dès lors possible de rapporter que 
sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le 
degré de satisfaction des bénéficiaires. 
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6.3. Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la demande 
 

Intervention 1 
Titre  Programme d’appui institutionnel à l’université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo (ex Université de Ouagadougou) 
Type  Appui institutionnel Pays Burkina Faso   
Secteur  11420 Début 2017 Fin 2021 
Coordination 
Nord 

Jean-Emile Charlier Partenaire Nord    

Coordination 
Sud 

Issa Somé Partenaire/s Sud  Budget total :  1.485.000,00€ 

Description Le programme définit au sein de l’UO a pour objectif le développement d’un cadre approprié pour produire une recherche universitaire performante. Il 
s’articule autour de trois résultats interdépendants. Il vise premièrement à renforcer et opérationnaliser la direction de la recherche, en consolidant 
d’abord le pôle recherche de l’UO. Il est prévu d’inventorier et répertorier tout ce qui existe en termes de recherche (doctorants, projets, équipements, 
formations…) et de développer des outils qui permettront une meilleure visibilité interne et externe de la recherche de qualité produite au sein de l’UO. Le 
deuxième objectif consiste à rendre les écoles doctorales opérationnelles à travers diverses activités telles que des rencontres entre les doctorants et les 
promoteurs, la réalisation de colloques internationaux afin de favoriser les collaborations et d’améliorer l’encadrement des jeunes chercheurs au sein des 
écoles doctorales.  
Enfin, le troisième objectif consiste à renforcer les compétences des enseignants chercheurs et des doctorants en rédaction scientifique et en formulation 
de projets de recherche (organisation de formations de formateurs en lien avec les différents aspects de la méthodologie de la recherche pour les jeunes 
chercheurs, et de formations de formateurs pour la rédaction de projets de recherche pour l’octroi de financements internationaux). 

Intervention 2 
Titre  Renforcement des capacités de formation du Master de spécialités « santé et sciences du médicament » de l’université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo  
Type  PFS Pays Burkina Faso   
Secteur  12181 Début 2017 Fin 2021 
Coordination 
Nord 

Brigitte Evrard, ULg Partenaire Nord ULB   

Coordination 
Sud 

Rasmané Semde, Université Ouaga 
I Pr Jospeh Ki-Zerbo  

Partenaire/s Sud Université Ouaga II Budget total 
:  

466.311,04 € 

Description Ce projet à pour objet le renforcement d’une formation de Master de spécialités en « santé et sciences du médicament », créée en 2015 à l’Université 
Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo. Elle fait suite à un constat d’offre insuffisante de formations spécialisées pour les pharmaciens au Burkina Faso et dans les 
pays de la sous-région. La plupart des pharmaciens exerçant dans l’administration publique et/ou dans le secteur privé ont en effet reçu une formation 
généraliste alors qu’ils font face à des exigences et à des défis de plus en plus spécifiques.  
L’objectif du projet est donc de contribuer à une mise en œuvre efficace au Burkina Faso, de la formation du Master de spécialités, comportant les 
options suivantes : Biopharmacie, formulation et ingénierie pharmaceutiques ; Assurance qualité et contrôle qualité ; Gestion des approvisionnements 
pharmaceutiques et logistique de santé ; Règlementation pharmaceutique ; Pharmacologie et pharmacie cliniques ; Pharmacie hospitalière ; Toxicologie; 
Dermopharmacie et cosmétologie ; Phytothérapie et médecine traditionnelle. Le projet vise également à initier des formations continues certifiées, de 
courtes durées, destinées aux professionnels en activité. La stratégie d’intervention du projet comporte:  

− Le renforcement des capacités de formation des formateurs académiques (nombre, compétences), permettant d'organiser  un master à vocation 
sous régionale dans sa diversité (09 spécialités); 

− La préparation de la relève académique par la formation de 03 doctorants financés par ce projet au plus tard en 2022 ; 
− Le renforcement des capacités des professionnels de santé par la mise en œuvre de formations spécialisées et de formations continues certifiées 
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de courte durée 
− La mise en place  d’un système de soutien administratif, technique et pédagogique y compris une plateforme d’enseignement à distance (E-

learning) ; 
− L’établissement d’accords de collaboration formelle, avec les sociétés privées et les organismes étatiques ou non gouvernementaux. 

Intervention 3 
Titre  Master professionnel en mycologie médicale 
Type  PFS Pays Burkina Faso   
Secteur  12250 Début 2017 Fin 2021 
Coordination 
Nord 

Olivier Denis, ULB Partenaire Nord UCL   

Coordination 
Sud 

Sanata Bamba, Université 
Polytechnique de Bobo-Dioulasso 
(UPB) 

Partenaire/s Sud Université Ouaga I PJKZ, Université 
de Cotonou, Université Cheikh Anta 
Diop 

Budget total 
:  

499.990,98 € 

Description Le Burkina Faso est un pays d'Afrique de l’ouest parmi les plus pauvres de la planète dont les maladies infectieuses représentent une de principales 
causes de décès. Son système de santé souffre d’une pénurie en ressources humaines et matérielles malgré les investissements des dernières années. Le 
manque de personnel qualifié entraine un sous-diagnostic et une mauvaise prise en charge de nombreuses maladies infectieuses dont les mycoses. Leur 
traitement se fait toujours de manière empirique entraînant une morbidité plus élevée et des dépenses plus importantes liées à leur prise en charge. 
L’objectif du projet de formation sud (PFS) «Master Professionnel en Mycologie médicale» est d’améliorer la prise en charge des infections 
fongiques au Burkina Faso. Cet enseignement sera destiné aux médecins cliniciens et aux microbiologistes (pharmaciens ou médecins) dans le cadre d'un 
partenariat belge et burkinabé: l'Université Libre de Bruxelles (ULB), l'Université Catholique de Louvain (UCL), l’Université polytechnique (UPB) et le 
Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo- Dioulasso. Le partenariat soutiendra, entre autres, la formation de deux nouveaux 
docteurs, le recyclage de 4 enseignants confirmés et l’installation d’une plateforme multidisciplinaire.  
Cette plateforme sera installée au sein du CHUSS afin de permettre : 1) la réalisation de stages en laboratoires et unités cliniques ; 2) la création d’une 
souchothèque pour les travaux pratiques et la recherche en appui à l’enseignement ; 3) le déploiement d’un système de surveillance épidémiologique 
pour le contrôle et la prévention des mycoses.  
Ce projet, en lien direct avec la politique gouvernementale pour la santé, est complémentaire aux efforts des autres canaux de coopération bilatérale et 
multilatérale au Burkina Faso. 

Intervention 4 
Titre  Amélioration de la santé maternelle et infantile par la prévention des co-infections paludisme et maladies sexuellement transmises chez les femmes 

enceintes au Burkina Faso 
Type  PRD Pays Burkina Faso   
Secteur  13040 Début 2017 Fin 2021 
Coordination 
Nord 

Annie Robert, UCL Partenaire Nord ULB Autre 
localisation 

Département de Nanoro 

Coordination 
Sud 

Halidou Tinto, Institut de Recherche 
en Sciences de la Santé (CNRST) – 
Unité de recherche clinique de 
Nanoro  

Partenaire/s Sud Centre Muraz, Programme National 
de Lutte contre le Paludisme (PNLP), 
Direction de la Santé et de la Famille 
du Ministère de la Santé, UPB  

Budget total 
:  

454.344,05 € 

Description Le paludisme et les infections sexuellement transmises (IST) sont des problèmes de santé publique majeurs en Afrique subsaharienne. Ils sont, associés 
au petit poids de naissance (PPN), la cause première de décès néonataux. Chez la femme enceinte, le traitement préventif intermittent (TPI) par 
l’association sulfadoxine-pyrimethamine (SP) est l’une des préventions majeures du paludisme. Cependant, le niveau de couverture et d’utilisation de 
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cette prévention par les femmes enceintes est toujours en deçà des attentes dans l’ensemble des pays concernés. Certaines études évoquent les facteurs 
socio-anthropologiques comme causes potentielles.  
Une intervention qui permettrait de contrôler à la fois le paludisme et les IST chez la femme enceinte tout en rencontrant l’adhésion des populations, 
pourrait favoriser une réduction de la mortalité néonatale. Le premier but de ce projet est de prouver l’efficacité de l’adjonction de l’azythromycine (AZ) à 
la SP dans le traitement préventif des IST chez les femmes enceintes à Nanoro au Burkina Faso. Un deuxième but est de comprendre le faible niveau de 
couverture du TPI par des enquêtes qualitatives et quantitatives auprès des femmes enceintes, des communautés et des personnels de santé. Un 
troisième but est de tester l’utilisation d’un nouveau réseau, celui des agents de santé à base communautaire, pour renforcer l’adhésion des femmes 
enceintes aux consultations prénatales.     
A terme ce projet permettra d’une part, une amélioration de la santé maternelle et infantile au Burkina Faso, d’autre part, la formation de jeunes 
chercheurs qui pourront plus tard renforcer le staff universitaire. Pour valoriser les résultats, les conclusions seront traduites en notes d’orientation 
politique et les capacités du personnel du réseau de santé en charge de cette question seront renforcées.  

Intervention 5 
Titre  Intensification agricole durable du mil, du sorgho et du maïs par fertilisation microdose (microferti) 
Type  PRD Pays Burkina Faso   
Secteur  31130  Début 2017 Fin 2021 
Coordination 
Nord 

Charles Bielders, UCL Partenaire Nord ULg Autre 
localisation 

Province du Zondoma 
(nord), province de 
l’Oubritenga (centre) et 
province de la Sissili 
(sud).  

Coordination 
Sud 

Sibiri Jean-Baptiste Taonda, Institut 
de l’Environnement et de 
Recherches Agricoles (INERA-
CNRST) 

Partenaire/s Sud Centre d’Analyse des Politiques 
Economiques et Sociales (CAPES), 
Réseau MARP (réseau pour la promotion 
des approches participatives), 
organisations de producteurs : Réseau 
des Paysans Innovateurs du Zondoma, 
Association Nakolb-Zanga de Nagreongo 
/ Oubritenga, Fédération NIAN ZWE 
(FNZ) 

Budget total :  483.396,10 € 

Description La fertilisation microdose (FM) a été largement diffusée au Burkina Faso (BF) depuis une 15aine d’années dans un objectif d’intensification durable de la 
production et de préservation de la fertilité des sols. La FM conduit en moyenne à de fortes augmentations des rendements céréaliers. Elle est par ailleurs 
plus efficiente et moins risquée et génère beaucoup moins de pression sur l’environnement que la fertilisation minérale classique. Cependant, il s’avère 
que la rentabilité de la FM peut être très variable, certains producteurs observant un très faible retour sur investissement. Cette situation, dont les 
causes sont mal connues, pourrait se traduire à terme par un désintérêt des producteurs pour la FM, à moins de développer conjointement avec les 
acteurs locaux des connaissances et des mesures d’accompagnement permettant de renforcer la rentabilité et de réduire le risque économique en 
fonction des conditions agronomiques, environnementales et socio-économiques. Ce projet participatif vise ainsi à accroître durablement la production 
céréalière et la résilience de ces systèmes de production 1) en renforçant le potentiel d’adoption de la FM par une meilleure compréhension des 
principales causes de la variabilité des rendements et du risque économique via une méta-analyse de données historiques, l’intégration des 
connaissances endogènes et des essais participatifs; 2) en élaborant conjointement des stratégies de gestion du risque à travers une cellule d’innovation 
et des parcelles de démonstration participatives ; 3) en renforçant la capacité des acteurs de la recherche et du développement (y compris producteurs) 
à intégrer durablement la FM dans leurs stratégies agricoles par leur implication dans toutes les phases du projet et par la formation et l’échange 
d’informations. Le projet est complémentaire à d’autres initiatives en gestion de la fertilité des sols au BF, dont le projet BIOPROTECHSOL (J-T. Cornelis) 
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du programme 2017-2021 de l’ARES. 
Intervention 6 
Titre  Amélioration durable de la fertilité des sols du Burkina Faso par amendement raisonné en matières organiques et biochar (BIOPROTECHSOL) 
Type  PRD Pays Burkina Faso   
Secteur  31130 Début 2017 Fin 2021 
Coordination 
Nord 

Jean-Thomas Cornelis, ULg Partenaire Nord UCL, Haute-Ecole Charlemagne 
(HECh) 

Autre 
localisation 

Province du Tuy, province du 
Mouhoun (Région ouest) et 
province de l’Oubritenga (Région 
centre) 

Coordination 
Sud 

Hassan Bismarck Nacro, Université 
Polytechnique de Bobo-Dioulasso 
(UPB) 

Partenaire/s Sud Institut de l’Environnement et de 
Recherches Agricoles (INERA-
CNRST), Confédération Paysanne du 
Faso (CPF), Institut des Sciences des 
Sociétés (INSS-CNRST), Union 
Nationale des Producteurs de Coton 
du Burkina (UNPCB), Association 
pour la Gestion de l’Environnement 
et le Développement (ONG-AGED) 

Budget total 
:  

476.339,70 € 

Description La dégradation des sols représente une forte contrainte pour l’agriculture et ainsi l’économie du Burkina Faso (BF), qui se heurte à un triple handicap : 
une importante croissance démographique dans une région d’Afrique à faibles ressources naturelles et caractérisée par des  sols  très  peu  fertiles.  En  
conséquence,  la  production  cotonnière  (principal  produit agricole  d’exportation)  nécessite  des  intrants  sous  forme  d’engrais  minéraux  importés. 
D’autre part, étant donné que plus de 85% de la population active travaille dans l’agriculture et que la production agricole ne permet pas de couvrir les 
besoins d’une population sans cesse croissante, il est urgent d’étudier de nouvelles techniques d’amendement afin d’améliorer durablement la fertilité et 
la résilience des sols. 
Pour ces raisons, nous proposons de développer la nouvelle technologie du biochar (= résidus de culture pyrolysés), dont l’amendement sera combiné à 
un apport d’engrais organiques afin d’optimiser le recyclage des nutriments dans une culture de rotation coton- maïs. Cette technologie, respectueuse de 
l’environnement et pourvoyeuse d’emplois et de revenus pour les populations locales, représente une ressource locale ayant le potentiel d’optimiser la 
rétention de l’eau, du carbone organique et des nutriments dans le sol, et ainsi d’optimiser la fertilité des sols sur le long terme. 
La mise en œuvre du projet se concrétisera à travers trois axes interdépendants et réalisés au sein de la région agro-écologique de l’Ouest du BF: 
(1) Evaluer les bénéfices agronomiques et socio-économiques de la production et de l'utilisation du biochar combiné à des amendements organiques, 
(2) Former  les  bénéficiaires  à  la  production  et  à  l'utilisation  autonome  du  biochar combiné à des amendements organiques, 
(3) Evaluer des avantages agronomiques de l'utilisation combinée du biochar avec une fertilisation minérale à micro-dose (en étroite collaboration avec le 
projet MICROFERTI du programme 2017-2021 de l’ARES) 

Intervention 7 
Titre  Contribution à la satisfaction des besoins énergétiques en milieu rural par gazéification de résidus agricoles 
Type  PRD Pays Burkina Faso   
Secteur  23070 Début 2017 Fin 2021 
Coordination 
Nord 

Hervé Jeanmart, UCL Partenaire Nord ULg   

Coordination 
Sud 

Sayon Sidibé, Institut International 
d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement 

Partenaire/s Sud l’université Ouaga I Pr Joseph Ki-
Zerbo (ex Université de 

Budget total :  493.702,28 € 
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Fondation 2iE Ouagadougou), Institut de 
Recherches en Sciences Appliquées 
et Technologies (IRSAT-CNRST) 

Description Les populations rurales du Burkina Faso dépendent quasi exclusivement de la ressource bois pour subvenir à leurs besoins énergétiques qui se limitent 
souvent à la cuisson des aliments et à quelques activités de transformation agroalimentaire. Néanmoins, cette utilisation et la fourniture  des villes  en 
combustible  induisent  une pression  sur le gisement  bois et une utilisation  non  durable  de  celui-ci.  Parallèlement,  les  activités  agricoles  mènent  
à  la production de quantités abondantes de résidus (tiges de coton,  balle de riz, etc.) sous- exploités. Ces résidus présentent un potentiel énergétique 
important qui pourrait contribuer au développement rural. Mais, au contraire du bois, ils sont difficiles à exploiter directement. La technologie de 
gazéification est une solution innovante qui permet la transformation de ces résidus en source d’énergie thermique. Deux filières sont considérées ici: 
prioritairement la production de chaleur pour les besoins agroalimentaires (e.g. étuvage du riz) et, en perspective, la production décentralisée 
d’électricité. 
Ces filières ne se développent pas pour plusieurs raisons d’ordres technique et économique et suite à un manque de formation de l’ensemble des acteurs. 
Les projets de démonstration, pour la plupart à l’arrêt, pointent un manque d’appropriation et de maitrise des technologies étrangères, une prise en 
compte insuffisante des particularités de la gazéification et des résidus dans le développement local des technologies et un déficit d’évaluation 
économique et social des filières. 
Le projet vise à contribuer au développement économique du milieu rural au Burkina Faso par le développement de solutions durables de production 
d’énergie décentralisée de faible puissance unitaire basées sur la gazéification de résidus agricoles. 
Cet objectif nécessite de lever plusieurs verrous selon trois axes. La formation est un enjeu crucial. Le projet visera à développer une masse critique 
non seulement de chercheurs, mais aussi de techniciens et d’experts dans le domaine de la gazéification. Plusieurs actions spécifiques seront menées 
(thèses, stages, sessions de formation, cluster local, etc.) dont le renforcement  de  deux  plateformes  expérimentales  qui  deviendront  le  point  focal  
des recherches, de la formation et des essais de nouvelles technologies. Parallèlement, une technologie locale (i.e. conçue et construite localement) de 
gazéification adaptée à la biomasse déchet sera développée,  construite, testée et optimisée. Cette technologie  sera prise  en  compte  dans  l’étude  
socioéconomique   des  filières  de  valorisation  de  la biomasse  déchet  en  chaleur  et/ou  en  électricité  qui  mettra  en  évidence  les  conditions 
nécessaires de viabilité des projets de gazéification portés par les acteurs locaux. 

Intervention 8 
Titre  Mise en place d’un centre d’expertise scientifique pour la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) au Burkina Faso 
Type  PRD Pays Burkina Faso   
Secteur  41010 Début 2017 Fin 2021 
Coordination 
Nord 

Claudine Buess-Herman, ULB Partenaire Nord UMONS Autre 
localisation 

Ouagadougou, Bobo-
Dioulasso 

Coordination 
Sud 

Moussa Bougouma, Université de 
Koudougou 

Partenaire/s Sud Université Ouaga I Pr Ki-Zerbo (ex 
UO), Association Burkinabè pour la 
promotion des Emplois Verts (ex 
ONG les ateliers du Bocage), Centre 
Muraz 

Budget total :  486.358,58 € 

Description Dans un contexte où la demande d’énergie et de nouvelles technologies est croissante, il est impératif, dans un cadre de développement durable, de 
s’attaquer à la problématique des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en fin de vie étant donné leurs impacts néfastes sur 
l’environnement et la santé des populations. Au Burkina Faso, la filière de traitement de DEEE peine à se construire par manque de capacités à engendrer 
une valorisation économique locale des DEEE. La seule voie pour générer des ressources financières locales à partir des DEEE serait d'en récupérer les 
métaux précieux pour les revendre aux acteurs des filières métallurgiques locales. Pour cela, il faut pouvoir compter sur une expertise scientifique dans le 
domaine du traitement des DEEE par la valorisation des métaux précieux selon des procédés respectueux de l’environnement.  
Une expertise scientifique multidisciplinaire est développée au cours de ce projet par la réalisation de trois recherches doctorales et une recherche de 
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master portant sur la valorisation des métaux par voies de chimie verte, l’analyse socio-économique de la gestion des DEEE et l’évaluation du 
développement local des filières et l’analyse sociologique de la perception et des modes de gestion locale des DEEE. Des chercheurs burkinabè, ouvriers 
et techniciens des filières de gestion de DEEE seront formés ou recyclés.  
Un centre d’expertise scientifique dans la gestion des métaux présents dans les DEEE fonctionnel est créé par les partenaires et est fonctionnel au terme 
du projet à l’Université de Koudougou.  Ce centre, équipé de manière à pouvoir effectuer les recherches ad hoc, dissémine les résultats des recherches et 
offre des services dans le domaine de la gestion des DEEE auprès des populations, des décideurs politiques, des ONG’s, des entrepreneurs locaux. 

Intervention 9 
Titre  L’entrepreneuriat et l’intrapreuneuriat – Formation pour renforcer le secteur privé et promouvoir la création d’entreprises par et pour les diplômés de 

l’enseignement supérieur 
Type  PFS Pays Burkina Faso   
Secteur  16020 Début 2017 Fin 2021 
Coordination 
Nord 

Aline Muller, ULg Partenaire Nord ULB Autre 
localisation 

Bénin 

Coordination 
Sud 

Tanga Pierre Zoungrana, Université Ouaga 
I Pr Joseph Ki-Zerbo  

Partenaire/s Sud UAC, Ministère de la Jeunesse, de la 
Formation Professionnelle et de l’Emploi 
(Burkina Faso), Maison de l’Entreprise 
du Burkina Faso, Chambre de 
Commerce et de l’Industrie du Bénin, 
Ministère de la Jeunesse, des Sports et 
des Loisirs (Bénin) 

Budget total 
:  

444.417,78 € 

Description Le chômage touche de plein fouet la jeunesse en Afrique de l’Ouest (AO) et génère des situations de précarité socio-économique et sanitaire extrêmes. 
Partant du constat qu’on a vu par un concours d’une multitude de facteurs apparaître une nouvelle composante « le chômage  des diplômé(e)s », 
l’objectif  de  ce  projet  est  de  faire  des  diplômé(e)s d’aujourd’hui  des entrepreneurs  de demain en mettant en œuvre sur base d’un 
multi- partenariat  une  approche  de  sensibilisation,  de  formation  et  d’accompagnement ambitieuse, innovante, intégrée et adaptée au 
contexte. 
En effet s’assurer que le projet produise des effets au niveau de l’entre/intrapreneuriat**, une ambition qui se situe au-delà des effets traditionnels d’un 
projet classique de formation, il  veut clairement  constituer  une rupture avec la situation  actuelle qui a tendance  de se focaliser davantage sur la 
(qualité de la) formation sans trop prendre en compte les multiples contraintes des diplômé(e)s. 
Le  projet  s’adresse  à  travers  une  formation  de  6  mois  (certificat  d’université)  et  d’un dispositif  d’accompagnement  aux  diplômé(e)s  des  
institutions  d’enseignement  supérieur (IES) souhaitant créer une entreprise, aux diplômé(e)s des IES souhaitant développer le potentiel de l'entreprise 
qui les emploie et aux diplômé(e)s des IES souhaitant offrir à des entreprises existantes des pistes de développement afin : 

• d’agir sur le volume d’emplois décents ; 
• d’améliorer leur employabilité, stimuler leurs carrières professionnelles et contribuer au développement du tissu économique ; 
• et de contribuer ainsi à la réduction du taux de chômage et de précarité des jeunes, ainsi qu’à la meilleure exploitation du potentiel de croissance 

du Burkina Faso et du Bénin. 
Les jeunes entre/intrapreneurs – sensibilisés, formés puis accompagnés – créeront et sécuriseront non seulement des emplois décents pour eux, mais 
participeront aussi à la croissance et à la diversification des économies locales. 

 

ARES - Programme 2017-2021 / page 161



6.4. T3 – Coûts opérationnels OS 
 

 
 
6.5. Motivation au regard des critères du CAD 
 
6.5.1. Description de la Pertinence. 
 
L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 
soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 
leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 
 
Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 
dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 
d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 
enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 
académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 
développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 
 

• Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 
différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et valorisent 
le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays. 

1. Partenaires 590.206,62 1.563.912,43 1.610.730,74 1.686.117,96 1.288.892,76 6.739.860,51
Investissement 127.826,60 307.289,00 180.000,00 126.000,00 18.000,00 759.115,60
Fonctionnement 205.734,27 697.826,43 736.468,40 801.712,83 572.454,69 3.014.196,62
Personnel 256.645,75 558.797,00 694.262,34 758.405,13 698.438,07 2.966.548,29
2. Collaborations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00
Fonctionnement 0,00
Personnel 0,00
3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00
Fonctionnement 0,00
Personnel 0,00
4. Siège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00

Personnel 0,00 0,00
Total CO : 590.206,62 1.563.912,43 1.610.730,74 1.686.117,96 1.288.892,76 6.739.860,51
Investissement 127.826,60 307.289,00 180.000,00 126.000,00 18.000,00 759.115,60
Fonctionnement 205.734,27 697.826,43 736.468,40 801.712,83 572.454,69 3.014.196,62

Personnel 256.645,75 558.797,00 694.262,34 758.405,13 698.438,07 2.966.548,29

Université de Ouagadougou 179.067,59 642.209,68 651.000,40 613.632,00 309.819,15 2.395.728,82
Université Polytechnique de 
Bobo-Dioulasso 121.945,95 276.890,09 187.679,91 187.360,77 202.453,96 976.330,68

Institut de Recherche en 
Sciences de la Santé 66.530,62 122.628,81 89.813,46 91.191,37 84.179,79 454.344,05

Institut de l’Environnement et de 
Recherches Agricoles 60.901,50 96.781,30 114.206,40 122.969,00 88.537,90 483.396,10

Université de Koudougou 99.775,17 130.520,82 93.159,63 77.372,91 85.530,05 486.358,58
Institut International 
d’Ingénierie de l’Eau et de 
l’Environnement Fondation 2iE

61.985,79 144.881,73 124.870,94 93.591,91 68.371,91 493.702,28

Partenaires à déterminer 0,00 150.000,00 350.000,00 500.000,00 450.000,00 1.450.000,00

Total Partenaires : 590.206,62 1.563.912,43 1.610.730,74 1.686.117,96 1.288.892,76 6.739.860,51

Partenaires

Coûts opérationnels

2021

Programme ARES - Budget 2017-2021 - Burkina Faso

2017 2018 2019 2020  Grand Total 
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• Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 
civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 
innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 
pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 
développement durable. 

• Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 
échanges régionaux et internationaux qu'ils recherchent, ils constituent des acteurs 
de démocratie, de paix et de progrès. 

 
C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des progrès 
techniques, politiques et socio-économiques que les établissements d’enseignement 
supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la pauvreté. Si bien 
qu’une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent aujourd’hui un pré-
requis essentiel du développement et d’une croissance économique responsables, durables 
et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement et les taux de fréquentation de 
l’enseignement supérieur et le développement économique et humain permet d’ailleurs 
d’en attester1. 
 
Cette approche globale de l’ARES s’inscrit dans la même perspective que celle de la cible 
stratégique 4 du CSC Burkina Faso consacrée à l’éducation et la recherche. En s’appuyant 
sur le renforcement du système éducatif (y compris dans sa composante recherche) et la 
consolidation du capital humain, elle vise à ce que les institutions d’enseignement 
deviennent des acteurs de changement et participent au développement des ressources 
humaines motrices du développement du pays. L’objectif est que les personnes 
bénéficiaires de l’offre d’éducation et de la recherche soient à même d’améliorer leurs 
conditions de vie, de jouer un rôle pleinement actif dans la société et de contribuer au 
changement sociétal (réduction des inégalités, développement économique,…) et que les 
défis nationaux dans les différents secteurs puissent être relevés grâce à une amélioration 
de l’éducation, de la recherche et des services à la société fournis.  
 
En tant que programme d’appui structurel de longue durée, centré sur le renforcement des 
capacités, le programme d’appui institutionnel, comme celui mené à Ouaga I, est l’une des 
formes par laquelle se concrétise l’approche globale de coopération définie par l’ARES. 
C’est notamment au travers de cet instrument que l’ARES entend contribuer à renforcer 
les capacités de ses partenaires à jouer un rôle efficace dans le développement de leur 
pays.  
 
La prise en compte de la pertinence des projets PRD, PFS et PII est assurée tant par la 
nature de ces interventions que par les sujets qu’ils abordent. 
D’une part, tout comme l’appui institutionnel, les projets se justifient en tant 
qu’interventions relevant de la cible stratégique 4 du CSC Burkina Faso et sont des 
vecteurs de renforcement du système éducatif et de consolidation du capital humain du 
pays.  
D’autre part, les procédures mises en place permettent d’assurer que les thématiques 
traitées par ces projets soient pertinentes pour le développement du pays. En effet, par 
définition, ces projets doivent porter sur une problématique de développement identifiée 
dans la société locale, qu’ils contribuent à résoudre. Ensuite, cette notion de « pertinence 
au développement », couplée à l’excellence scientifique, constitue le critère essentiel de 
sélection des projets. Chaque projet spécifique se justifie donc aussi par l’articulation de sa 
thématique avec les priorités nationales de développement du pays.  
 

1 Voir notamment : 
• OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, 2010 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 
• David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, étude 

commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - Région Afrique, 2006 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

• THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pdf). 
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Les informations détaillées sur cette pertinence spécifique des interventions sont reprises 
dans les dossiers des individuels des projets/programme.   
 
6.5.2.Description de l’Efficacité. 
 
L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. Couplés 
à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des projets et 
des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 
 
Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base sur 
une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions partenaires, 
d’une part, et les priorités nationales de développement, d’autre part. Ensemble, les 
partenaires développent tantôt des recherches répondant à des problématiques de 
développement identifiées dans la société locale, tantôt des actions conformes à des 
stratégies de développement institutionnel propres ou encore, par exemple, des 
formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi local. 
 
Les partenaires sont impliqués depuis la conception des interventions. L’organisation 
d’ateliers de formulation permet d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans 
l’identification des besoins et la définition des objectifs. La structure de gouvernance des 
interventions est également définie dès la construction des interventions. Celles-ci 
mobilisent des compétences de haut niveau. Partenariat oblige, la définition des 
interventions tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, comme en FWB. 
 
Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 
efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage par 
pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 
différentes interventions qui permettra d’en augmenter l’efficacité.  
 
Comme décrit ci-dessus au point sur la pertinence, les activités menées au Burkina Faso 
(appui institutionnel et projets) ont été définies en tenant compte des priorités de 
développement du pays et des stratégies des institutions partenaires. En termes 
d’efficacité, ce principe d’alignement apporte des garanties supplémentaires sur 
l’appropriation des interventions par les partenaires et sur leur impact potentiel.   
 
Au Burkina Faso, le programme d’intervention envisagé comprend un programme d’appui 
institutionnel et huit projets de recherche ou de formation. A ces premières initiatives 
s’ajouteront, en cours de programme, 5 autres projets de recherche ou de formation.  
 
En s’attelant à renforcer la structuration et le fonctionnement de cette université, le 
programme d’appui institutionnel mené à Ouaga I met en pratique les différents aspects 
de cette approche de renforcement global. Il participe à accroître l’efficacité interne et 
externe (articulation avec la société et rentabilité sociale) de l’université contribuant ainsi 
à lui permettre d’assumer au mieux le rôle central qu’elle joue au sein de la société 
burkinabé.  
Le programme qui sera défini courant 2017 avec Ouaga I, à la suite d’une phase 
d’évaluation du programme actuel, s’inscrira dans la même stratégie d’intervention globale 
et veillera à s’articuler avec les priorités de l’institution et celles définies dans la cible 
stratégique 4 du CSC Burkina Faso. 
Les activités qui seront menées au travers de cette intervention s’articulent aussi 
spécifiquement avec les approches retenues par l’ARES dans le cadre du CSC 4 : 
renforcement des capacités individuelles (formations de formateurs), amélioration de 
l’offre et de la qualité de l’enseignement et de la recherche (soutien aux écoles 
doctorales), renforcement des liens avec les acteurs du secteur socio-économique et 
culturel (échanges entre les équipes de recherche et la société civile) et diffusion et 
valorisation de la recherche (colloques internationaux).  
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La même stratégie d’intervention se retrouve au sein de chacun des projets de 
formation et de recherche de ce programme. En fonction des thématiques et des 
contextes de travail, elle peut se décliner sous différentes formes d’activités dont on 
trouvera quelques illustrations ci-dessous. Celles-ci relèvent des activités classiques de la 
coopération académique. Il faut par ailleurs souligner que ces différentes approches sont 
fort liées entre elles et qu’un même type d’activité peut avoir des effets sur plusieurs 
secteurs. Enfin, notons que c’est dans le domaine des interactions avec la société civile 
que les modalités de mises en œuvre sont les plus variées.  
Les informations détaillées sur les stratégies d’intervention spécifique de chaque projet 
sont précisées dans les dossiers individuels des projets. 
 
Toutes les activités de formation (création ou renforcement de formations de master ou 
professionalisantes, formation continue certifiante, formation continue du corps 
académique, relève académique,…) touchent au renforcement des capacités 
individuelles (approche 4B) comme à l’amélioration de l’offre et de la qualité de 
l’enseignement (approche 4D).  
 
La réalisation des doctorats et le développement de projets de recherche (activités 
présentes dans tous les projets) porte avant tout sur l’amélioration des pratiques de 
recherche et de l’innovation (approche 4D) mais touche aussi de facto au renforcement 
des capacités individuelles et à l’amélioration de l’enseignement.  
 
Toutes les activités qui concernent l’équipement et la fonctionnalité des laboratoires 
stimulent tant la recherche que la formation (approche 4D).  
 
Concernant les liens entre les institutions de formation et de recherche (approche 
4E), il  faut souligner que tous les projets sont menés par des partenariats entre 
institutions au sud (comme au nord). Dans certains cas, les accords de collaborations 
mènent à des interactions plus poussées (partages d’équipement, soutien de Ouaga I au 
développement des universités de province, organisation de séminaires de recherche 
conjoints, publications communes,… ).  
 
Au niveau des liens entre les institutions de formation et de recherche et les 
acteurs du secteur socio-économique et culturel (approche 4E), les types 
d’intervention sont variés : analyse pour évaluer les besoins du marché de l’emploi d’une 
future formation ; promotion des nouvelles formations auprès des public-cible de la société 
locale et des autorités publiques ; accords de collaboration avec des sociétés privées ou 
des organismes étatiques pour identifier des lieux de stages ; formation continue des 
professionnels des secteurs concernés (structures médicales ; agents de santé, techniciens 
et agents d’état du secteur agricole,…) ; renforcement des échanges/collaborations entre 
différents acteurs de terrain au travers du projet (amènent différents services médicaux à 
travailler ensemble) ; étude socio-culturelle sur les facteurs d’adhésion des publics cibles ; 
étude socio-anthropologique pour appréhender les connaissances endogènes, etc.  
Les activités de vulgarisation et valorisation de la recherche (approche 4F) peuvent 
toucher le monde scientifique (création d’une revue scientifique régionale ; publication 
d’articles scientifiques,….) ou la diffusion des innovations au sein de la population locale : 
validation des résultats de la recherche par les professionnels du secteur et les 
communautés locales ; actions de sensibilisation auprès des populations et des autorités 
publiques sur supports adaptés (émissions radio, fiches techniques ou note politique avec 
recommandations auprès des décideurs); formation/engagement d’animateurs spécialisés 
pour l’accompagnement des populations locales ; mise en place de cellules 
d’innovation réunissant les différents acteurs d’un même secteur (chercheurs, producteurs, 
acteurs du marché, autorités publiques, etc) ; formation destinées aux acteurs de 
terrain,…  
 
6.5.3. Description de la Durabilité. 

 
L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
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capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 
les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long terme. Un travail 
d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 
met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 
plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 
 
Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 
leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 
financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socio-culturelle et environnementale. 
Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 
projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 
favorisent la durabilité : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, 
renforcement des capacités locales, etc. 
 
Tant le programme d’appui institutionnel que les huit projets PRD-PFS menés au Burkina 
Faso présentent chacun des éléments permettant d’assurer la durabilité de leur 
intervention. Au-delà des spécificités propres à chaque contexte et à chaque 
problématique précise dont les détails sont repris dans les dossiers individuels des 
interventions, une série de caractéristiques communes illustrant les différentes formes de 
durabilité peuvent être dégagées.  
 
Les institutions avec lesquelles les initiatives sont mises en place sont des institutions 
établies et elles sont reconnues par les autorités du Burkina Faso dans leur rôle de 
recherche et de formation. Elles apportent donc un cadre d’activité stable et continu. Les 
entités (services, laboratoires, centres de recherche, etc) qui mènent les activités au 
niveau local sont généralement des acteurs scientifiques essentiels du Burkina Faso pour la 
thématique concernée. Cette spécialisation et ce positionnement central renforcent les 
possibilités de rayonnement et d’effet multiplicateur des interventions. Au niveau des 
ressources humaines, ces projets et programme sont initiés par des équipes 
multidisciplinaires expérimentées, tant dans la thématique concernée que dans les 
activités de coopération, qui s’appuient fréquemment sur des collaborations antérieures. 
Ce niveau d’expérience et cette proximité scientifique apportent des garanties sur 
l’appropriation des projets par les intervenants et sur le bon déroulement des activités.  
Enfin, les apports réalisés au travers des interventions au niveau des équipements 
scientifiques (laboratoires, matériel de recherche, matériel pédagogique), de la formation 
(docteurs formés et systématiquement incorporés au corps enseignant de l’institution 
concernée, formation continue d’enseignants nommés, formation pédagogique) et de la 
dynamique de recherche (développement de centres de recherche, structuration de 
données de recherche – BD, souchothèque, etc – activités de recherche,….) renforcent 
structurellement les capacités des institutions concernées. Cet appui augmente leur 
potentiel de recherche et de formation en ouvrant de nouveaux champs d’investigation et 
de nouvelles offres de formation. 
 
Comme on l’a vu ci-dessus, les interventions mises en œuvre s’appuient sur des activités 
préexistantes menées par les départements/centre de recherche concernés, qu’elles 
amplifient. Elles ne sont pas créées ex nihilo, sans assise structurelle. Cette intégration 
permet d’en assurer plus facilement la prise en charge financière, à l’issue du projet, par 
l’institution partenaire dans le cadre de sa gestion courante (intégration des docteurs 
formés dans le cadre d’enseignement, reconnaissance des formations au sein des cursus 
avec les financements structurels associés, inclusion dans les budgets de fonctionnement 
des centres de recherche existants, etc).  
Par le renforcement structurel apporté aux entités (laboratoire, centres de recherche,…), 
celles-ci développent des capacités supplémentaires pour initier de nouvelles activités 
financées : projets de recherches financés par des bailleurs, formations certifiantes ou 
professionalisantes, activités de service et d’expertise.  
Dans une moindre mesure, des appoints peuvent être apportés dans des cas plus 
ponctuels par des apports d’acteurs externes (par exemple pour des intrants de laboratoire 
dans le domaine de la santé) des provisions sont aussi régulièrement constituées pendant 
la durée des projets sur les frais d’inscription des formations. Celles-ci permettent 
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d’assurer des budgets de fonctionnement complémentaires pour stabiliser les formations à 
l’issue des projets.  
 
Plusieurs projets portent spécifiquement sur une thématique environnementale et bon 
nombre d’autres projets intègrent aussi des préoccupations environnementales dans leurs 
axes de recherche. L’objectif même de ces projets est de produire de nouvelles 
connaissances sur des questions qui vont dans le sens de la préservation de 
l’environnement. Au-delà de cette amélioration des savoirs, les réponses apportées par ces 
recherches à des problématiques concrètes identifiées dans la société produiront des effets 
avec une durabilité environnementale forte.  
 
De manière plus transversale, tous les projets, via l’intégration dans leurs modalités de 
fonctionnement de « bonnes pratiques » environnementales (limitation de l’usage des 
ressources, gestion des déchets, préservation de l’environnement,… ) s’inscrivent dans une 
voie d’amélioration de leur durabilité environnementale.  
 
La question de la durabilité socio-culturelle occupe une place centrale dans la démarche de 
coopération mise en œuvre par l’ARES. Plusieurs approches, liées aux différentes 
modalités de la coopération académique, y contribuent de manière transversale : 
l’alignement des programmes/projets sur les stratégies et priorités de 
l’institution/département concerné et sur les demandes locales (y compris des acteurs et 
des autorités publiques du secteur concerné) ; la mise en œuvre et la gouvernance 
communes des projets entre partenaires, etc.  
 
Pour les projets, la question plus spécifique de l’appropriation et de la durabilité socio-
culturelle des améliorations proposées en réponse aux problématiques identifiées se pose 
également. C’est un aspect essentiel qui entre dans la définition même de ces projets de 
recherche et de formation mis en œuvre par l’ARES. Elle est donc prise en compte à tous 
les échelons des projets. 
Ainsi, dès leur définition, ces projets doivent aborder une question identifiée dans la 
société locale. Cette proximité avec les réalités et besoins de la société est l’élément de 
base pour assurer la durabilité socio-culturelle de ces projets. Cependant, traiter d’une 
problématique de la société locale n’est pas suffisant en-soi. Il faut encore que celle-ci soit 
abordée dans toute sa complexité et que les connaissances et perceptions des acteurs de 
terrain soient prises en compte. Au-delà d’une innovation technique, il est donc bien 
question de comprendre et de déterminer comment celle-ci pourra être appropriée par les 
bénéficiaires.  
 
Cette intégration se fait sur deux plans : au niveau des sujets de recherche et au niveau 
de la participation des acteurs de terrain. Ainsi, les contextes socio-économiques des 
thématiques traitées font systématiquement l’objet de recherches (analyse socio-
économiques des innovations envisagées et identification des facteurs socio-économiques 
d’acceptation, perception des utilisateurs, prise en compte des réalités socio-cuturelles des 
bénéficiaires lorsque des changements de pratiques sont envisagés, etc).  
Plus encore, par les modalités de mises en œuvre définies dans le cadre de ces projets, les 
intervenants de la société civile deviennent des acteurs à part entière des recherches et 
ce, dès la conception des projets de recherche. Cette participation active peut suivre 
différentes modalités : intégration de bénéficiaires (producteur, praticiens,…)  ou d’OSC 
représentatives de bénéficiaires en tant que partenaire (association de producteurs, 
associations professionnelles etc) ; intégration en tant que partenaires de structures 
d’appui spécialisées dans l’interface entre l’administration et les acteurs non étatiques qui 
peuvent servir de levier pour faire remonter les connaissances vers les autorités 
publiques ; intégration en que partenaires de structures d’appui spécialisées dans la 
participation des populations aux actions de développement qui peuvent les accompagner 
dans le processus d’appropriation; création au sein du projet d’organes spécifiques 
regroupant les différents types d’acteurs d’une problématique ou d’un secteur pour en 
favoriser l’interaction (plateforme multi-acteurs d’innovation regroupant des producteurs, 
les acteurs du marché, les autorités politiques et les structures d’appui). 
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Cette concertation permanente, et à tous les niveaux, avec les acteurs de terrain conduit 
aussi à la définition d’activités de diffusion et sensibilisation spécifiques (formations de 
bénéficiaires, formation d’agents d’appui, utilisation de médias appropriés, parcelles de 
démonstration, etc) qui élargissent les possibilités d’appropriation par les populations 
locales.  
 
En termes de durabilité socio-culturelle, ces multiples approches permettent à la fois  
d’identifier les innovations en tenant compte des connaissances et expériences endogènes 
que de favoriser la diffusion et l’appropriation des améliorations envisagées par les acteurs 
locaux.  
  
6.5.4.Description de l’Efficience. 
 
L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières et 
humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des économies 
d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des établissements 
n’auraient eu la capacité de réaliser seul.  
 
A l’effort financier pris en charge par l’Etat fédéral, les EES ajoutent un volume non 
négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 
coopération, comme la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 
interventions et pendant les missions dans les pays partenaires, ou la mise à disposition 
de l’expertise scientifique. 
 
De même, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 
coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 
partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité des activités. 
 
Ainsi, les budgets mis à disposition par l’Etat Fédéral sont majoritairement investis dans 
l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 
 
Des éléments d’information sur l’efficience des interventions mises en œuvre au Burkina 
Faso figurent dans les dossiers individuels des interventions. 
 
6.6. Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour le Burkina Faso. 
 
L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 
partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 
leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 
reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun. Tout 
partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité de dialogue et de concertation. 
C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs à atteindre, le dimensionnement 
et la gestion équilibrée des activités qui permettent d’atteindre les résultats et d’assurer 
leur qualité et leur durabilité. 
 
L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 
sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES est 
de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir compte 
des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire avec le 
partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de l’évolution des 
actions menées.  
 
Dans le cas d’un Appui institutionnel, le programme de partenariat est toujours aligné sur 
les priorités stratégiques de l’institution bénéficiaire qui sont elles-mêmes liées aux 
priorités nationales de développement de leur pays. 
 
Pour mieux tenir compte du contexte institutionnel complexe de l’époque, l’approche du 
dernier programme AI mis en œuvre à Ouaga I a fait l’objet d’une réorientation en  
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évoluant vers un appui institutionnel ciblé. Face à des difficultés accrues de gouvernance 
interne, liées notamment à un agrandissement mal maîtrisé de l’université, il a été décidé 
de recentrer les activités et de fluidifier les modalités de mises en œuvre et de gestion 
(limitation du nombre d’intervenants, responsabilisation renforcée du coordonnateur local 
et des responsables de résultat, renforcement de l’appropriation par l’équipe 
partenaire,….). Cette forme spécifique d’appui, plus adaptée encore aux conditions de 
fonctionnement de l’université partenaire, est porteuse d’une nouvelle dynamique de 
collaboration avec Ouaga I et a constitué une sorte de programme de « relance ». Les 
acquis institutionnels de cette forme de collaboration innovante pourront être transposés à 
d’autres secteurs de l’université dans le cadre du redéploiement progressif du programme 
d’appui à Ouaga I. Celui-ci sera paramétré en fonction des résultats de l’évaluation des 
capacités et besoins actuels de l’institution qui sera réalisée en 2017.  
 
Les processus qui sont à l’œuvre pour la conception et la réalisation des projets PRD, 
PFS et PII suivent, sous une forme adaptée à ce mode d’intervention, les principes 
généraux de partenariat choisis par l’ARES. Fondés sur des collaborations antérieures 
(réalisation de doctorat, échanges scientifiques, autre projet de recherche, etc) et initiés et 
définis par les équipes de recherche, ces projets s’appuient sur une connaissance fine 
entre partenaires et sur une appropriation forte. Tout comme l’identification et la 
formulation, la mise en œuvre et la gouvernance de ces projets se font de manière 
partagée. Traitant de problématiques identifiées dans la société locale, hors de 
l’université/établissement d’enseignement ou de recherche, ces projets incluent 
systématiquement des représentants de la société civile en tant que partenaire ou 
intervenant, au-delà du rôle de bénéficiaire. Cette inclusion des acteurs de terrain en 
amont du projet permet à la fois de mieux nourrir la recherche à partir des réalités des 
acteurs sociétaux et d’assurer une meilleure diffusion et appropriation des résultats auprès 
des bénéficiaires. Cette approche rejoint la préoccupation récurrente de renforcer 
l’adéquation de la recherche aux besoins de la société (priorité gouvernementale cfr. ACC 
p. 24 et p. 47, priorité stratégique des institutions partenaires, CSC Burkina Faso p.10). 
Elle est aussi une belle opportunité pour permettre de développer des activités en 
synergies et collaborations avec d’autres acteurs de coopération.  
 
6.7. Description des Synergies et Complémentarités. 
 
L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements d’enseignement 
supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, Écoles Supérieures des 
Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion Sociale). Cette spécificité 
encourage les synergies et complémentarités dans les domaines où la coopération au 
développement et l’enseignement supérieur se croisent. 

Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 
promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 
coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 
est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 
organisations de la société civile comme les ONG. Les EES d’aujourd’hui sont en constante 
interaction avec leur environnement, la coopération académique a conscience que son 
efficacité et son impact dépendent de son ouverture.  
 
Des partenaires de l'ARES sont évidemment les ACNG adossées aux universités, ULB-
Coopération, Louvain-Coopération, ADG et FUCID (assemblées dans un programme 
commun, UNI4COOP), avec lesquelles les synergies sont appelées à se développer.  
 
Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a aussi favorisé le rapprochement des 
acteurs présents dans un pays, la prise de connaissance des ‘métiers’ des uns et des 
autres et les échanges d’information. La poursuite et le suivi de ce processus et la 
participation au forum des acteurs de la coopération qui sera réactivé au Burkina Faso 
constituent les premiers moyens pour prolonger ces échanges.  
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Les appels qui seront lancés au cours du programme seront conçus pour le Burkina Faso 
dans le respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favoriseront la recherche 
d’un maximum de synergies et complémentarités avec les autres acteurs présents sur le 
terrain. 
 
Des groupes de pilotage pays ont été constitués au sein de l’ARES. Parmi les missions de 
ces groupes de pilotage pays figure l’identification des synergies et complémentarités 
potentielles avec d’autres acteurs de la coopération non-gouvernementale et l’agence de 
coopération bilatérale, en lien avec le CSC correspondant.  
 
L’ARES a réservé, dans le budget de ses volets pays, un montant qui permettra de couvrir 
le démarrage de futures interventions résultant de l’identification de ces synergies et 
complémentarités. Pour le Burkina Faso, des budgets ont été prévus en 2018, 2019 et 
2020. Ils permettront de financer au moins trois projets de synergie/complémentarité en 
fonction de l’ampleur des interventions envisagées. 
 
A ce stade, les contours précis de ces possibilités de collaborations n’ont pas encore été 
définis mais plusieurs pistes ont été identifiées dans le cadre du CSC pour favoriser les 
contacts et la concertation. 
 
Ainsi, une série de synergies transversales (première section du chapitre 3) à caractère 
informatif et de partage d’expérience ont été prévues entre les OSC/AI. En vue de 
favoriser les échanges et la formalisation de synergies, un cadre d’échange sera créé par 
les OSC/AI. La gouvernance des synergies et complémentarités suivra plusieurs principes 
qui ont déjà été validé par les OSC/AI : (1) Oxfam-Solidarité  assurera le lead des 
OSC/AI  en démarrage de programme (2) le lead OSC/AI sera rotatif tous les ans (3) des 
sous leads seront identifiés pour des tâches/thématiques spécifiques (BD et Trias 
coordonneront par exemple les AI/OSC de la cible 1 et 2 du CSC) (4) une réunion 
OSC/AI  aura lieu au minimum une fois par an à Ouagadougou (éventuellement si 
nécessaire couplé avec une réunion en Belgique) et (5) les OSC/AI s’impliqueront dans les 
échanges coordonnés  avec la CTB et l’ambassade. Davantage de détails seront définis lors 
d’une première rencontre prévue au printemps 2017 qui portera notamment sur les 
synergies transversales reprises dans le CSC (constitution d’un agenda d’échanges 
thématiques, collaboration avec la CTB et l’Ambassade; réalisation de la cartographie des 
partenaires et des interventions ; parcours d’amélioration du CSC,…). 
 
Plus spécifiquement, pour la cible stratégique 4 sur l’éducation et la recherche, des 
activités déjà menées par les équipes de recherche/formation de l’ARES seront 
systématisées ou renforcées : diffusion des résultats de recherche auprès des autres ACNG 
du CSC, de leurs partenaires locaux et de la coopération bilatérale, partage d’informations, 
notamment sur les bourses disponibles, intégration des complémentarités et synergies 
comme élément du processus de sélection des projets, développement des liens entre la 
formation et la recherche et le secteur socio-économique et culturel.  
 
Classiquement, le premier rôle qui pourra être joué par l’ARES est de développer les 
connaissances et de renforcer les compétences scientifiques et techniques dans les 
secteurs d’intervention des autres ACNG actives au sein du CSC.  
 
Concrètement, plusieurs convergences thématiques entre des projets de 
recherche/formation et les domaines d’intervention des autres ACNG peuvent déjà être 
soulignées. Cela concerne tant des projets inscrits au programme 2017-2021 que des 
projets antérieurs toujours en cours. Ces convergences constituent autant de points de 
rencontre sur lesquels pourront se faire les premiers échanges et concertations. Par la 
suite, de cette meilleure connaissance mutuelle et de ces nouvelles interactions, des 
perspectives de collaborations et synergies pourront être dégagées.  
 
Dans le secteur agricole (CSC1), on peut citer les projets « fertilisation microdose » et 
« amendement en matières organiques et biochar » sur la gestion durable des facteurs de 
productions agricoles et notamment la question de la fertilité des sols; le projet 

ARES - Programme 2017-2021 / page 170



« systèmes productifs maraîchers en agro-écologie » (projet 2014) sur les exploitations 
familiales et communautaires2 ; les projets « épidémiosurveillance des maladies 
animales » (projet 2016) et « formation en monitoring des ressources aquatiques » qui 
touchent à l’élevage.  
 
Dans le domaine de l’environnement (CSC2), la thématique de la gestion des déchets est 
abordée par le projet « gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques », 
et celle des énergies renouvelables par le projet « gazéification des résidus agricoles ».  
 
En santé (CSC3), plusieurs projets abordent, de manière plus ou moins directe, la question 
du renforcement de l’accès aux soins et aux médicaments : projets « prévention des co-
infections paludisme et maladies sexuellement transmises chez les femmes enceintes », 
formations en « mycologie médicale » et en « sciences du médicament » ; « diagnostic de 
la malaria » (projet 2013) ; « valorisation des plantes utilisées en médecine 
traditionnelle » (projet 2014). Le projet « accès à une eau potable de qualité » (projet 
2012) peut également intéresser les acteurs travaillant dans le secteur de l’eau. Des 
synergies pourraient également être envisagées sur cette thématique avec la coopération 
bilatérale.  
 
Enfin, le projet « entrepreneuriat et intrapreneuriat » peut, de manière transversale, 
intéresser les acteurs s’occupant des questions de dynamique entrepreneuriale du monde 
rural et de promotion de la dynamique « chaine de valeur » (CSC1). 

2 Ces domaines pourraient notamment intéresser l’ONG ULB-Coopération qui travaille sur la gestion de la fertilité 
des sols.  
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I. BURUNDI 
 

1. Fiche pays 
 

Coûts opérationnels totaux pour le 
pays : 

3.270.076€ 

Personne de contact 
en Belgique pour la 
DGD pour le pays : 

Christine Leroy ; 
Anne-Marie 
Decoster 

ARES +32 2 225 45 25 
+32 2 225 45 24 

christine.leroy@ares-ac.be; 
anne-marie.decoster@ares-
ac.be 

Personne de contact 
qui représente l'ARES 
dans le pays : 

 Néant Néant Néant Néant 

Sorti de 13 ans de conflit (1993-2005), le Burundi s’est reconstruit lentement et reste l’un des pays 
les plus pauvres du monde tant en ce qui concerne son PIB/habitant que son indice de 
développement humain, mais des progrès importants ont pu être observés, notamment en matière 
de gratuité de l’enseignement primaire et de soins de santé aux femmes enceintes et aux jeunes 
enfants. Les observateurs soulignent tous que la réussite principale de la reconstruction burundaise 
consiste en une disparition, par l’adoption d’un système de quotas, des divisions ethniques qui 
constituaient la toile de fond de la guerre civile de 1993. L’Université du Burundi, principal 
établissement public d’enseignement supérieur du Burundi, est un partenaire de coopération de 
l’ARES depuis 2000. Tant au travers de l’appui institutionnel que des projets, les partenariats mis en 
place tendent à rendre à cette université une place proéminente dans l’enseignement supérieur à 
l’échelle locale et régionale. Pour ce faire, les activités d’appui institutionnel qui y sont déployées 
visent à restructurer et gérer des filières de formation en adéquation avec le plan stratégique de 
l’Université du Burundi et les besoins de la société burundaise, grâce à des ressources humaines 
administratives et académiques performantes. L’ARES soutient également au Burundi des projets de 
recherche et de formation en agriculture/médecine vétérinaire ‘Voies d'amélioration des 
performances de la chèvre naine d'Afrique de l'Est en milieu rural burundais’, et en sciences 
humaines et sociales ‘ Parcours de formation doctorale en sciences humaines et sociales pour la 
région des Grands Lacs’ et ‘Appui à la création d’un Master en Socio-anthropologie’ et d’un ‘Master 
en Journalisme’. 

Carte du pays avec localisation des interventions 
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 
 

Partenaire / Partie prenante 1 
Nom complet et abréviation : Université du Burundi 
Intervenant 1 : Gaspard 
Banyankimbona - coordonnateur AI 
(Appui institutionnel) 

Intervenant 2 : Alexandre 
Hatungimana (projet 
Journalisme) 

Intervenant 3 : Jean-Marie 
Nduwayo (projet socio-
anthropologie) 

Coordonnées Intervenant 1 : Coordonnées Intervenant 2 : Coordonnées Intervenant 3 : 
Boulevard du 28 Novembre  
Bujumbura, Bujumbura Mairie. 
BP:1550 
Burundi 
+257 22 219838 
+257 79 982 358  
gaspard.banyankimbona@ub.edu.bi 

Campus Gihosha 
Bujumbura 
Burundi 
+257 78 82 34 41 
alhatu2002@yahoo.fr 

Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines, Département 
d’Histoire 
Avenue de l’Unesco n°2 
B.P. 5142 Bujumbura 
Burundi 
+25722225228 
+25722221702 
Nduwajm@yahoo.fr 

Outcome(s) / Objectif(s) 
spécifique(s) : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution 
des acteurs académiques au développement humain durable 
du Burundi 

Budget par Outcome : 2.120.076 € 
Description synthétique du rôle du 
partenaire pour chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre 
et du suivi académique, scientifique, administratifs et 
financier, dans une perspective d'appropriation et d'autonomie 

Date de début de la relation 
partenariale avec l'ACNG : 

2000 

 
3. Théorie du Changement associée au Burundi 
 
La théorie du changement associée au Burundi est une déclinaison de la théorie du changement 
globale de l’ARES. En voici le schéma : 
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On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 3. 
Théorie du changement de l’annexe. 
 
3.1 Fondement de l’action de l’ARES 
 
C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 
partenaires, au développement humain durable du Burundi. 
 
Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des acteurs 
majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées innovantes et 
transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut niveau et produisent 
une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome et équilibrée des 
transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de la société. Lieux 
d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils participent ainsi aux 
nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont confrontés au quotidien. Une 
recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent aujourd’hui un prérequis essentiel 
du développement et d’une croissance économique responsables, durables et inclusifs. 
 
Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions développées par 
l’ARES au Burundi. 
 
L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES partenaires burundais par le renforcement 
de leurs capacités structurelles (par l’appui institutionnel), la rencontre des enjeux de 
développement grâce à la mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et de 
formation des EES partenaires (par les projets de recherche ou de formation pour le 
développement ou d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au service 
du développement par le renforcement des capacités individuelles (par les bourses). Cet objectif 
cadre avec les cibles stratégiques communes du CSC Burundi « Améliorer la qualité de la 
recherche et stimuler l’innovation, afin de contribuer au développement » (CS8) et « Contribuer à 
l’amélioration de l’accès de tous à la connaissance et à une éducation de qualité en se focalisant 
sur l’amélioration de l’accès à un enseignement technique, professionnel ou supérieur et sur 
l’augmentation du nombre de jeunes et d’adultes disposant de compétences nécessaires à 
l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entreprenariat » (CS3). 
 
3.2 Choix des pays partenaires de l’ARES 
 
L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité d’aide 
au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les priorités de 
l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique doit se démarquer de l’aide 
humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est pourquoi, le contexte politique ou 
la situation socio-économique d’un pays ne constituent pas des facteurs de sélection 
prédominants. 
 
Pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des pays avec lesquels une 
tradition de coopération (notamment académique) avec la Belgique existe déjà. En effet, la 
richesse du tissu de relations (institutionnelles, confraternelles ou estudiantines) préexistantes 
est le noyau fondamental qui permet aux activités de se développer. 
 
En 1994, la coopération belge qui revêtait une très grande ampleur au Burundi a été suspendue. 
Il en a résulté de grandes difficultés pour assurer un enseignement supérieur de bon niveau. Les 
conditions socio-économiques ainsi que les incertitudes liées à l’évolution de la situation politique 
dans le pays ont conduit un grand nombre d’enseignants (près d’une centaine) qui poursuivaient 
une formation supérieure à l’étranger à ne pas rentrer au Burundi, la plupart d’entre eux résidant 
en Belgique. 
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Le processus de paix initié depuis 1996 a abouti à la signature d’un Accord global de Paix et de 
Réconciliation le 28 août 2000. L’Accord d’Arusha pour le Burundi a constitué une étape 
importante vers la paix et la stabilité, ce qui incita l’ARES à initier d’abord des actions de 
coopération ponctuelles, à partir de 2000, et ensuite à décider de faire de l’Université du Burundi 
un partenaire institutionnel de l’ARES, à partir de 2004. 
 
Le Burundi se reconstruit lentement et reste l’un des pays les plus pauvres du monde tant en ce 
qui concerne son PIB/habitant que son indice de développement humain, mais des progrès 
importants sont observés, notamment en matière de gratuité de l’enseignement primaire et de 
soins de santé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants. Les observateurs soulignent tous 
que la réussite principale de la reconstruction burundaise consiste en une disparition, par 
l’adoption d’un système de quotas, des divisions ethniques qui constituaient la toile de fond de la 
guerre civile de 1993. 
 
Depuis l’été 2015, le Burundi traverse une nouvelle crise importante portant sur le 3e mandat 
présidentiel de Pierre Nkurunziza, qui a été fortement contesté et a déstabilisé le pays (la 
constitution n’autorisant que 2 mandats successifs), troublant les relations avec les bailleurs de 
fonds et les partenaires internationaux. 
 
L’ARES reste attentive à l’évolution du contexte politique au Burundi et les interventions mises en 
œuvre sont adaptées aux circonstances, tout en préservant le dialogue et en encourageant le 
débat pacifique entre les acteurs de la société burundaise dans son ensemble. 
 
3.3 Choix des institutions partenaires de l’ARES 
 
Le choix des institutions partenaires dépend en partie du type d’instrument utilisé. 
 
Pour un Appui institutionnel, qui vise à renforcer structurellement les capacités d’une 
institution à assumer ses trois missions fondamentales : la formation, la recherche et les services 
à la société, la sélection des partenaires donne lieu à un important travail de préparation. 
 
En général, les partenaires retenus sont choisis parmi les institutions universitaires des pays 
sélectionnés par la prise en considération des critères suivants :  

- souci d’intégration dans le tissu économique et social, au niveau local, national et régional; 
- volonté d’ouverture vers une coopération interuniversitaire régionale; 
- degré d’autonomie académique, souci d’une vision humaniste du développement; 
- capacité de gérer des programmes d’enseignement, de recherche et de services à la 

communauté; 
- existence de critères équitables d’admission des étudiants; 
- présence d’un minimum d’équipement, d’infrastructure et d’appui logistique potentiel; 
- présence d’un corps enseignant compétent et d’un corps scientifique motivé; 
- reconnaissance régionale et existence d’un minimum de visibilité; 
- présence de relais formés dans nos universités; 
- capacité de définir des projets dans la perspective du développement local, de la région et 

du pays. 
 
Les projets de recherche de formation pour le développement ou d’initiative innovante 
sont sélectionnés pour leur pertinence pour le développement et leur excellence scientifique ou 
pédagogique. Leur sélection repose donc sur un processus d’appel concurrentiel et de sélection 
par des experts internationaux. 
Le potentiel du projet en termes de développement du pays et la capacité de l’équipe partenaire à 
le mettre en œuvre priment sur le choix de l’institution dont cette équipe relève.   
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Quelques critères généraux s’appliquent toutefois pour la sélection des institutions partenaires de 
projets : 

- institution assurant une fonction de service public ; 
- institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
- reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
- développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les besoins 

du pays ou de la région concernée. 
 
Au Burundi, l’ARES a identifié comme partenaire institutionnel l’Université du Burundi (UB), 
qui est à la fois la seule université publique, la plus ancienne et l’institution de référence pour le 
Burundi. Elle est également celle qui a le plus grand nombre d’étudiants et les filières les plus 
diversifiées. Elle bénéficie également d’un patrimoine tant académique que matériel important. 
 
Dans les années 1980-90, l’UB jouissait d’une très bonne réputation et pouvait être citée en 
référence dans la région des Grands Lacs. De plus, elle bénéficiait d’une coopération importante 
(Allemagne, Belgique, France, PNUD, etc…) qui subvenait à 23% de son personnel enseignant. 
Par ses apports en enseignants aux universités de la sous-région (le Rwanda et l’Est de la RDC), 
l’UB a également joué un rôle-clef dans le maintien de ces universités au cours de la longue 
période de guerre civile qui a sévi dans la sous-région. A tous ces titres, l’UB joue un rôle moteur 
et régulateur de l’enseignement supérieur burundais et dans la région des Grands Lacs. 

Dans une conjoncture sécuritaire et socio-économique difficile, l’UB a su maintenir le cap et est 
restée fonctionnelle, malgré des années académiques ponctuées de grèves et de changements de 
Recteurs et de Ministres en charge de l’université. Elle a ainsi démontré sa capacité d’adaptation, 
sa maturité et sa résilience aux difficultés de toutes natures. 
Il est à noter que le VLIR-UOS est également actif au sein de l’Université du Burundi. Les travaux 
du VLIR-UOS rentrent dans leur seconde phase sur la période 2014-2016. Leurs thématiques sont 
complémentaires à celle du programme ARES (les sciences de base, médecine, état de droit, 
développement rural, information et bibliothèque). 
 
3.4 Choix des types d’interventions de l’ARES 
 
La conjugaison des instruments de coopération au développement de l’ARES agit à différents 
échelons pour renforcer les piliers d’une université performante (l’enseignement, la recherche et 
le service à la société) : 

1. L’appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer les bases 
solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses trois missions 
fondamentales ; 

2. Les projets de formation Sud agissent au niveau des facultés ou des départements. Ils ont 
pour objet la création de formations locales de haut niveau dans des secteurs liés au 
développement ; 

3. Les projets de recherche pour le développement consistent essentiellement en un soutien 
à une recherche de qualité orientée sur des problématiques concrètes de développement 
et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer la qualité de vie des 
populations ; 

4. Les projets d’initiative innovants répondent à une problématique de développement par 
une approche innovante de la thématique traitée ou constituent l’amorce d’un projet 
ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 

 
Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en partenariat entre 
les EES francophones belges et burundais partenaires sont les suivants (tous instruments 
confondus) : 
 
Les capacités des EES 
burundais en matière 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées par 
l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les activités 
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de formation  
sont améliorées 

liées à la formation et à la recherche :  
 Renouvellement de l’expertise et relève académique via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation, la création d’écoles doctorales, etc. 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 
 Support méthodologique ; 
 Nouvelles approches pédagogiques 
 … 

Les capacités des EES 
burundais en matière 
de recherche  
sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées par 
l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les activités 
liées à la recherche : 
 Infrastructures et équipements  améliorés : facultés, laboratoires, 

bibliothèques, services informatiques, etc. 
 Recherches interdisciplinaires 
 Publication des résultats dans des revues scientifiques 
 Solutions innovantes 
 Support technique 
 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation,… 

 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : publication 
dans des revues scientifiques, participation à des congrès,… 

 … 
Les capacités des EES 
burundais en matière 
de gouvernance  
sont améliorées  

Les capacités locales en matière de gouvernance sont améliorées par 
l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les activités 
liées au renforcement des institutions : 
 Développement de politiques/stratégies de formation, recherche 

et gouvernance 
 Actions ciblant les équipes dirigeantes, les services administratifs 

centraux ou décentralisés (facultés, unités de formation et de 
recherche), les services transversaux : amélioration des 
processus et procédures par l’informatisation, informatisation de 
la gestion des données, amélioration de l’environnement 
informatique, amélioration de l’accès du personnel et des 
étudiants aux services bibliothécaires et informatiques,… 

 Réflexions sur les réformes des systèmes éducatifs 
 Nouvelles orientations stratégiques 
 …  

Les capacités des EES 
burundais en matière 
de service à la 
société  sont 
améliorées  

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de nouvelles 
connaissances, de nouvelles applications, de nouveaux services sont 
créés dans des domaines liés au développement. Ceux-ci sont 
fortement liés aux résultats des recherches menées. Leur diffusion et, 
le cas échéant, appropriation par des acteurs externes aux 
établissements d’enseignement supérieur (services publics, secteur 
privé,…) peut se faire via différents canaux :  
 Présentation des résultats auprès des autorités locales 
 Communication via des médias locaux 
 Organisation de colloques ou séminaires 
 Ouverture publique de sites pilotes/de démonstration 
 … 

 
Il convient de souligner le lien fort et l’articulation entre ces différents résultats. Par exemple, au 
niveau académique, le lien entre la recherche scientifique et les enseignements dispensés forme 
une pierre angulaire des approches pédagogiques modernes. 
 
Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu a pour objectif le 
développement. Il s’agit  là d’un objectif à long terme. Un objectif intermédiaire, à moyen 
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terme donc, est la transformation des EES partenaires en acteurs du changement et en 
initiateurs du développement durable humain et économique au sein de leur pays. Cela pourra se 
percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

• Une amélioration des pratiques en matière de formation peut contribuer à renforcer les 
forces de travail dans le pays, rapprocher les compétences acquises et les besoins du 
monde du travail en matière de ressources humaines, créant des effets démultiplicateurs 
sur le développement global ; 

• Une amélioration des pratiques en matière de recherche peut contribuer à faire de l’UB un 
centre local d’innovation, capable de développer des innovations spécifiques adaptées à la 
résolution de problèmes aussi bien globaux que locaux ; 

• Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et services 
induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par d’autres acteurs 
peuvent induire des changements de politiques publiques, la création de spin-offs, 
l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions publiques, communautés 
locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de la santé, organisations non 
gouvernementales,… 

 
3.5 Interventions de l’ARES au Burundi 
 
La collaboration avec l’UB était conçue depuis 2000 comme un appui ponctuel de l’ARES 
consécutivement à la relance de la coopération belge et internationale dans la région des Grands 
Lacs. Elle s’est intensifiée depuis, notamment à la suite de la reconnaissance de cette université à 
titre de partenaire institutionnel en 2004. 
 
A l’instar d’autres institutions d’enseignement supérieur dans les pays en développement, le 
problème principal de l’UB a été identifié comme étant la qualité scientifique et pédagogique des 
enseignements. La qualité devant être comprise comme une problématique reflétant différents 
aspects tels que la nature des enseignements (pertinence scientifique et sociétale), la forme et 
les modes de transmissions (pédagogie), et l’accessibilité (enseignants et infrastructures). 
 
Depuis 2014, le programme d’appui institutionnel, en regard du plan stratégique de l’UB et des 
orientations définies par les autorités, a pour objectif de lui rendre, comme dans le passé, une 
place proéminente dans l’enseignement supérieur à l’échelle régionale et continentale. Pour ce 
faire, le programme appuie une réforme visant à la dispense d’enseignements de qualité qui 
répondent aux besoins actuels et futurs du pays et de la région. Les activités qui sont déployées 
visent à restructurer et gérer des filières de formation en adéquation avec le plan stratégique de 
l’UB, grâce à des ressources humaines administratives et académiques performantes, en 
instaurant des mécanismes d’assurance qualité comme, par exemple, les évaluations 
pédagogiques. 
 
Pour optimiser la réalisation des missions centrales de l’institution les technologies de 
l’information et de la communication ainsi que les ressources documentaires sont renforcées de 
manière à faciliter la communication interne et externe. 
 
Quant à la recherche, sa qualité est améliorée grâce à la création d’une école doctorale 
susceptible d’offrir structurellement des formations de pointe pour l’UB et sa région. 
 
Une synergie régionale sur la création d’un espace régional de la recherche a été initiée depuis 
2015 avec les 3 partenaires institutionnels de l’ARES que sont l’Université du Burundi, l’Université 
de Lubumbashi et l’Université du Rwanda. Des points de convergence dans les programmes 
respectifs ont été identifiés, tels que (i) l’importance d’une forte demande en formations 
doctorales, (ii) la reconnaissance de la nécessité de développer des écoles doctorales, (iii) la 
nécessité du développement de réglementations appropriées et, enfin la nécessité de préparer la 
relève du corps académique par des thèses locales. Les activités conjointes continueront à être 
développées au cours du programme quinquennal. 
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Quatre projets de recherche et de formation pour le développement sont aussi en cours à l’UB.  
Ceux-ci n’ont pas d’incidence sur le budget 2017-21, les deux premiers sont intégrés à l’AI, les 
deux suivants font partie du programme PRD-PFS qui a démarré avant 2017: 

• un projet de Master en Journalisme ;  
• un projet d’appui à la création d’un Master en Socio-Anthropologie ;  
• un projet pour la mise en place d’un Parcours de formation doctorale en sciences 

humaines et sociales pour la région des Grands Lacs ;  
• un projet de recherche pour améliorer les performances de la chèvre naine d'Afrique de 

l'Est en milieu rural. 
 
Le site web de l’ARES fournit le détail des informations concernant ces projets en cours 
(http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/)1: 

 
De nouveaux appels à projets seront lancés au cours du programme 2017-21. Ces appels seront 
conçus pour le Burundi dans le respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et 
favoriseront la recherche d’un maximum de synergies et complémentarités avec l’appui 
institutionnel à l’UB et les autres acteurs belges et internationaux présents sur le terrain. Ces 
projets permettront de développer des activités complémentaires à celles déjà développées dans 
les projets en cours (PRD, PFS, Appui institutionnel) et permettront soit d’élargir le rayon d’action 
des interventions déjà en cours soit d’élargir les thématiques d’intervention. 
 
3.6 Prise en compte des thématiques transversales genre, environnement, 

digitalisation et droits humains dans les interventions de l’ARES au 
Burundi 

 
3.6.1 Genre et environnement 
 
La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et celle de l’environnement 
constituent des leviers pour un développement humain durable. Dans de nombreux pays, les 
droits humains, et particulièrement les droits des femmes, doivent être renforcés et nécessitent 
une attention spécifique.  
 
Ces dimensions transversales sont intégrées dès la conception des interventions de l’ARES. Dans 
le cas des projets, les responsables s’engagent à ce qu’un screening de l’intégration de la 
dimension « genre » et de l’impact environnemental soit systématiquement réalisé dans la 
mise en œuvre de toutes les activités prévues. La prise en compte des thématiques transversales 
« genre et environnement » figure également parmi les critères de la grille d’analyse des 
dossiers de candidature. La synthèse des politiques « genre et environnement » de l’ARES a 
été fournie dans le cadre du screening. 
 
Au Burundi, l’ARES, via la cible stratégique commune (CS8) liée à l’éducation et à la recherche, 
s’est engagée dans des approches qui prendront explicitement en compte autant que possible des 
dimensions genre et environnement :  

• Améliorer les pratiques de recherche des institutions d’enseignement supérieur à travers le 
renforcement des capacités et les partenariats, en tenant compte du genre et de la 
durabilité environnementale (8A). 

1 PFS parcours de formation doctorale : http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-le-
monde/item/62-pfs-parcours-de-formation-doctorale-en-sciences-humaines-et-sociales-pour-la-region-des-grands-lacs 
PFS Journalisme : http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-le-monde/item/49-pfs-master-
complementaire-en-journalisme 
PFS Socio-anthropologie : http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-le-monde/item/62-pfs-
parcours-de-formation-doctorale-en-sciences-humaines-et-sociales-pour-la-region-des-grands-lacs 
PRD chèvre naine :http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-le-monde/item/64-prd-voies-d-
amelioration-des-performances-de-la-chevre-naine-d-afrique-de-l-est-en-milieu-rural-burundais-cas-des-provinces-citiboke-et-gitega 
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• Renforcer les capacités individuelles à travers les bourses, en tenant compte du genre (8C).  

• Motiver les acteurs du secteur de la recherche et de l’enseignement supérieur à promouvoir 
une approche genre et respectueuse de l’environnement (p.ex. dans la conception des 
interventions) (8D). 

 
L’approche « genre et environnement » de l’ARES se traduit de différentes manières dans la mise 
en œuvre des activités.  
Tout d’abord, ces questions peuvent constituer, ou en tout cas faire partie, de sujets de 
recherche. Ainsi, l’environnement constitue le thème de plusieurs projets de recherche en cours 
et dans d’autres projets, même si ces questions ne forment pas le thème central, les aspects 
environnementaux des thématiques de recherche sont analysés avec attention. En ce qui 
concerne le genre, la prise en compte de ce thème en tant que sujet de recherche est plus 
indirecte et si l’ARES n’a pas encore de projets sur ce thème précis, certains travaux traitent de 
thématiques qui concernent plus spécifiquement les femmes. 
En outre, l’ARES met en œuvre diverses « bonnes pratiques » en ce qui concerne les questions 
« genre et environnement ».  Il s’agit de mesures concrètes prises dans la mise en œuvre des 
projets soit pour améliorer l’impact environnemental des activités, soit pour favoriser la 
participation/intégration des femmes au projet. À titre d’exemples de ce genre de pratiques, on 
peut citer les quelques initiatives concrètes suivantes : 

• Tous les projets intègrent dorénavant dans leur mise en œuvre des pratiques et 
procédures d’économie d’énergie, de réduction d’utilisation des ressources et de 
réduction/gestion des déchets.  

• Prise en compte des risques environnementaux liés à la mise au point d’une nouvelle 
technologie et identification au travers d’études socio-économiques et de filières de 
mesures de correction/remédiation. 

• Prise de mesures favorisant la parité dans les structures de gouvernance et de gestion, 
dans le corps de formation, etc.  

• Discrimination positive envers les candidatures féminines dans l’octroi des bourses.  
• Sensibilisation/formation des acteurs locaux aux dimensions « genre et environnement ».  
• Intégration spécifique d’associations de femmes dans les acteurs du projet. 
• Élaboration de tous les types d’activités des projets en tenant compte du genre (formation 

en entrepreneuriat) : inclusion du genre dans les analyses contextuelles, dans les 
thématiques de recherche, dans l’élaboration du matériel pédagogique, dans les appels à 
candidatures et la sélection des bénéficiaires, etc. Dans certains cas, cela concerne 
certaines activités spécifiques sans toucher l’ensemble du projet (activités de 
sensibilisation/diffusion, activités analyse en amont de la mise en place d’une innovation 
technologique, organisation des enquêtes de terrain, etc).  

• Système de suivi de l’implication concrète des femmes dans le projet (notamment avec 
des indicateurs désagrégés par sexe) avec des mesures correctives envisagées. 

 
Le projet de Master en Socio-Anthropologie étudiera la dimension genre sous l’angle du 
développement, des inégalités sociales et de la propriété foncière (la possession de la terre et de 
son mode de transmission). Une attention particulière sera portée sur une représentation 
équitable des femmes parmi les étudiants. Le projet veillera également à ce que des associations, 
notamment parmi les ACNG actives au Burundi traitant de la question du genre soient intégrées. 
 
La dimension environnementale sera croisée avec la dimension genre compte tenu du rôle 
différencié des genres dans l’exploitation des ressources naturelles, dans l’agriculture et de 
vulnérabilité particulière des femmes au regard de certaines pollutions environnementales.  
 
3.6.2 Digitalisation 
 
La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le ministre de la 
coopération au développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des interventions 
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soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante digitale ou consacrées à 
cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon nombre d’interventions de l’ARES 
possèdent une composante numérique, même si la digitalisation n’est pas leur objet principal. 
L’ARES a également développé depuis près de quinze ans déjà un programme spécifiquement 
consacré au désenclavement et au renforcement numérique d’institutions partenaires en RDC et 
au Burundi.  
 
L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique transversale dans 
ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts en appui à ce processus, 
appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues du secteur académique, 
contribueront à trois volets d’activités : développement d’une politique digitalisation de l’ARES ; 
offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au programmes de l’ARES et notamment au 
programme UniversiTIC ; participation à la future plateforme belge consacrée à la digitalisation 
« D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ Educaid. 
 
De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions de 
l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités partenaires, 
appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche (applications 
scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données informatisées), e-
learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des inscriptions, création de softwares 
adaptés, téléphonie mobile,... 
 
Le renforcement numérique à l’Université du Burundi a été salué à plusieurs reprises à l’échelle 
de la sous région ces dernières années. La principale innovation du programme d’appui 
institutionnel 2014-2019 concerne l’utilisation des TIC dans tous les secteurs de gestion : gestion 
administrative, gestion des enseignements et des parcours académiques. Par ailleurs, la 
digitalisation et les NTIC sont fortement déployées dans le cadre du résultat portant sur la 
communication externe et interne de l’UB. Ce volet de l’intervention a pour but de rattraper le 
retard pris en améliorant la communication interne et externe et d’offrir ainsi une plus grande 
ouverture à l’UB. L’UB a déjà créé un Service communication chargé de développer des supports 
communicationnels et informatifs avec l’appui des outils TIC. Ces supports s’adressent au grand 
public, aux médias, aux étudiants, à la communauté internationale via le site web, mais aussi aux 
publics internes (étudiants, personnels administratifs et académiques) via l’intranet notamment. 
 
La situation actuelle au Burundi étant défavorable pour le développement de certaines activités 
dans des domaines plus délicats des droits de l’homme et du journalisme, une infrastructure de 
visioconférence serait installée et permettrait la poursuite des activités d’enseignements  pour les 
projets PFS&PRD et permettrait, pour l'appui institutionnel, de pallier à la suspension des 
missions vers Bujumbura et d’intensifier les contacts entre les membres des Groupes de pilotage 
et de faciliter les contacts avec d’autres partenaires internationaux et régionaux 
 
3.6.3 Droits humains 
 
Selon la définition du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi les 
droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 
l’éducation.  
 
Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche basée 
sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la connaissance et 
l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement supérieur. 
 
Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à l’amélioration 
de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à l’adéquation formation-
emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de qualité et adaptée aux besoins du 
monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui permet à l’éducation de jouer son rôle de 
promoteur de l’égalisation des chances, de la mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des 
personnes dans leur environnement. 
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En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES contribue au 
Burundi à développer des ressources humaines compétentes dans différents secteurs de la 
société Burundaise. Et ce, en particulier, grâce au soutien aux établissements publics partenaires 
de l’ARES, qui produisent la majorité des élites scientifiques, technologiques, sociales et politiques 
du pays. 
 
Le projet PFS de Master en Journalisme s’adresse aux journalistes professionnels, ainsi qu’à tous 
ceux qui exercent des responsabilités dans les médias (personnel des instances de régulation, 
d’ACNG appuyant les médias …). La consolidation et la professionnalisation de l’ensemble des 
acteurs du secteur des médias sont essentielles pour le développement de l’Etat de droit et de 
renforcement des droits de l’homme. Le projet PFS de création d’un Master en Socio-
Anthropologie favorisera également le renforcement du rôle des citoyens dans la société.  
 
Il est à rappeler que l’ARES a soutenu durant plus de 10 années le DESS en Droits de l’Homme et 
résolution pascifique des conflits. Ce DESS répond à un besoin réel en matière  de formation 
appropriée au marché de l’emploi et d’adéquation de la recherche aux besoins de la société dans 
les domaines des droits de l’homme et de la résolution pacifique des conflits. Ce programme a 
joué un rôle important dans les domaines de la justice transitionnelle, du désarmement, 
démobilisation et réintégration des ex-combattants, la protection des droits de l’enfant et des 
droits des travailleurs pour ne citer que ceux-là. 
 
3.7 Les parties prenantes / acteurs au Burundi 
 
Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 
partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne ciblent 
pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les équipes dirigeantes, 
les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités de formation et de 
recherche, etc.), les services transversaux (bibliothèques, services informatiques, etc.) et les 
étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté universitaire dans son 
ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués dans le processus du changement 
envisagé par l’ARES au Burundi : 
 

 

Acteur 
 

 

Rôle 
 

Les EES et institutions 
de recherche 
burundaises 

Les EES burundais sont les bénéficiaires directs principaux du 
programme de l’ARES. Ils seront renforcés dans leurs capacités 
de recherche et de formation et les connaissances créées à 
travers la recherche seront diffusées auprès de et via les 
partenaires non-universitaires (autorités publiques, 
collectivités,…). Des effets multiplicateurs ou secondaires 
toucheront les EES burundais. Les EES burundais sont 
également partenaires de la mise en œuvre des interventions.  

Les EES de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC de 
l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en 
partenariat avec les EES burundais 

Les gestionnaires des 
services relations 
internationales/ 
coopération au 
développement des EES 
de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Les gestionnaires des services relations 
internationales/coopération au développement sont les 
contacts de l’ARES au sein des EES belges francophones. Ils 
jouent un rôle important dans la ToC de l’ARES. Au sein de 
leurs institutions respectives, ils diffusent les informations 
relatives aux appels ou aux procédures, coordonnent la 
préparation des propositions de projets, assurent un suivi des 
interventions conformément aux procédures. Ils participent 
également, le cas échéant, à la conception et la mise en œuvre 
des activités, surtout celles avec une composante 
« administrative » 
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Etudiants Les étudiants burundais sont des acteurs importants du 
programme de l’ARES au Burundi. Ils sont à la fois des 
bénéficiaires directs des interventions de l’ARES, en tant que 
bénéficiaires d’une bourse ou lorsqu’ils sont impliqués dans un 
projet de recherche, par exemple, ou des bénéficiaires 
indirects des interventions de l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des 
pratiques améliorées en matière de formation ou d’une 
amélioration d’un service (bibliothèque, etc…) ou de 
l’environnement informatique d’une institution, par exemple. 
Leur rôle d’acteur de changement aura évolué en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des 
connaissances.  

Personnel académique 
et chercheurs 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en œuvre 
les interventions et en sont également les bénéficiaires directs. 
Leur rôle d’acteur de changement aura évolué en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des 
connaissances. 

Gouvernements locaux 
ou centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle 
important dans le financement de l’éducation supérieure au 
Burundi. Ils constituent bien entendu un acteur central dans la 
théorie du changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils 
peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et la diffusion 
des nouvelles connaissances et pratiques résultant des projets 
de recherche, la certification des nouvelles formations, 
l’agrément d’écoles doctorales, etc. Ce rôle essentiel est pris 
en compte au niveau de chaque intervention, étant donné son 
influence sur la durabilité et l’impact des interventions 
soutenues par l’ARES.  

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 
important de la théorie du changement de l’ARES, étant donné 
leur rôle potentiel au niveau de l’impact des interventions de 
l’ARES : ils peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et 
la diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant 
des projets de recherche.  

Communautés locales Les communautés locales bénéficient indirectement des 
interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 
impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de la 
diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 
connaissances et applications et services liés, et des effets de 
cette diffusion (impact à long terme). 

Direction générale 
Développement du 
Ministère des Affaires 
étrangères, Commerce 
extérieur et 
Coopération au 
développement 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des 
interventions soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes 
diplomatiques jouent également un rôle important : facilitation 
des contacts, mises à jour des informations contextuelles, 
soutien aux CSC, coordination des dialogues stratégiques,…  

Acteurs belges de la 
coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-
gouvernementale sont une partie prenante importante de la 
coopération belge au développement. L’ARES interagit 
notamment avec ces acteurs dans le contexte des CSC et des 
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dialogues stratégiques avec la DGD ou les postes 
diplomatiques. L’ARES tentera d’identifier le maximum 
d’opportunités de synergies et complémentarités avec ces 
acteurs. Ce facteur constituera un élément important de 
sélection des interventions au Burundi à l’avenir. Il est 
envisageable d’encourager ces synergies dans l’avenir dans les 
programmes de l’ARES, par exemple, en stimulant l’inclusion 
d’autres ACNG dans la conception de projets PRD ou PFS (par 
exemple : partenariat avec une ONG pour la diffusion des 
résultats scientifiques ou la formation de cadres en zone 
rurale). 

Organisations 
internationales  

Les EES burundais bénéficient parfois de programmes de 
coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 
similaires et qui peuvent donc contribuer à la pérennité de 
l’intervention 

 
3.8 Hypothèses 
 
Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole, soutenant des interventions au Burundi. Comme pour d’autres sections 
du programme de l’ARES au Burundi, il est renvoyé aux dossiers individuels des interventions 
pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à chacune de ces interventions.  
 
Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois niveaux d’hypothèses sont 
identifiés : 
 

 

Hypothèses 
 

 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

 

Intérêt suffisant des 
institutions et des 
chercheurs des EES belges 
francophones pour le 
Burundi 

Agrément des nouvelles 
formations par les autorités 
publiques 

Stabilité politique au 
Burundi 

Les propositions de projets 
rencontrent les standards 
de qualité : les 
interventions sont bien 
identifiées/formulées et 
répondent à des besoins 
locaux  

La recherche produit des 
résultats potentiellement 
exploitables 

Stabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Appropriation par les EES 
partenaires burundais 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
recherche par les 
intervenants non-
académiques (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 
potentiels en suffisance 
dans les institutions 
partenaires burundaises 

Disponibilité, motivation et 
fidélisation du personnel au 
terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les 
temps impartis et de bonne 
qualité 

Motivations suffisantes pour 
les professeurs et 
chercheurs  

Durabilité du 
développement des 
capacités 
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Rigueur dans le respect des 
normes financières par les 
partenaires 

Disponibilité et fidélisation 
du personnel au cours de 
l’intervention 

Existence d’un réseau de 
collaboration entre les 
institutions partenaires 
burundaises et le secteur 
privé-associatif, au niveau 
national et international 

Communication 
permanente et de qualité 
qualitative avec, au sein de 
et entre les interventions 

  

 
4. Analyse des risques associée au Burundi 
 
L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée au Burundi. Il 
est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les risques spécifiquement 
identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la disposition de la DGD dès la 
phase de sélection des interventions. 
 
Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale et 
porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir une 
influence en termes de probabilité ou d’impact. 
 
Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques est 
précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du risque 

 

Type de 
risque 

 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures d’atténuation 

Les partenaires belges 
potentiels ne répondent 
pas aux appels à 
propositions de projets 
(doctorats, etc.) et aux 
activités d'enseignement 
des interventions 

Opérationnel 1 4 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein 
des EES de la FWB en amont de la programmation 
2017-2021 afin de vérifier les ressources mobilisables. 

Intérêt insuffisant des EES 
belges francophones et 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents au Burundi sont activement 
engagés le processus CSC. L’ARES y est représentée 
par des académiques porteurs de projets. En outre, au 
niveau de l’ARES, des groupes de pilotage par pays ont 
été mises en place afin de coordonner les différentes 
actions de l’ARES et d’établir des synergies et 
complémentarités avec les autres acteurs. 

Manque de rigueur dans le 
respect des normes 
financières par les 
partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 
d’exécution et après vérification de la justification des 
avances précédentes ; audits externes et internes ; 
conventions avec référence aux normes financières et 
de rapportage ; organisation de sessions d’information 
sur la gestion administrative et financière des 
interventions 

Instabilité politique au 
Burundi 

Opérationnel 4 4 Dialogue renforcé avec l’ambassade belge au Burundi et 
les partenaires institutionnels ; contacts avec la DGD 
pour la réorientation éventuelle de projets ou 
dispositions exceptionnelles lors de situations de force 
majeure. L’ARES adapte ses interventions en fonction 
de l’évolution du contexte politico-sécuritaire et des 
mesures gouvernementales 

Instabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 
 

3    3 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels 
des interventions visant le renforcement structurel et 
l’amélioration des aspects liés à la gouvernance 

Appropriation insuffisante 
par les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les instances les plus hautes des partenaires 
institutionnels (ou leurs représentants) sont impliquées 
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activement dans toutes les phases des 
interventions/programmes et dans les comités de 
pilotage. Modification possible de la nature d'un 
programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 
institutionnel des universités ou des autorités locales 

Disponibilité et motivation 
du personnel dans les EES 
partenaires 

Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail 
attendue est précisée ; des outils tendant à diminuer la 
charge administrative sont mis en place; les besoins du 
projet et les intérêts individuels des participants sont 
rencontrés, autant que possible (win-win) 

Fidélisation du personnel 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de 
l’expertise et la relève académique. Des processus 
d'information partagée ou des systèmes de backup sont 
mis en place pour permettre la transmission des 
connaissances, en cas de départ d’un membre du 
personnel. L’ARES sensibilise ses partenaires à engager 
le personnel initialement recruté dans le cadre d’un 
projet 

Les résultats (nouvelles 
connaissances, pratiques, 
services) des projets de 
recherche ne sont pas 
valorisés ou exploités par 
manque de pertinence ou 
de diffusion  

Opérationnel 2 4 Les interventions de l’ARES visent à la production de 
résultats utiles de recherches, répondant à des 
problématiques locales et identifient des activités ayant 
pour objectif la valorisation et la diffusion des résultats, 
ainsi que les acteurs externes à l’université concernés. 
L'interaction avec les acteurs de terrain doit être décrite  
dans les propositions de projet. Une attention 
importante est notamment portée à l’appropriation des 
résultats de recherche par les partenaires locaux. Des 
activités sont développées pour favoriser la maîtrise de 
l’anglais scientifique.  

Le retrait de différents 
partenaires, bailleurs, arrêt 
ou suspension des 
programmes d’appui liés 
au climat sociopolitique 
non sécurisant   

Opérationnel 
et financier  

3 4 L’ARES adapte ses interventions en fonction de 
l’évolution du contexte politico-sécuritaire et des 
mesures gouvernementales. Les fonds versés sont 
libérés suivant une procédure limitant les risques 
financiers. 
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5. Description de la prise en compte des recommandations formulées dans le 
cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 

 
Les recommandations suivantes ont été faites à l’occasion du dialogue stratégique entre la DGD 
et les différents acteurs de la coopération belge présents au Burundi :  

- maintien des contacts et multiplication des échanges entre les ACNG en vue de rapprocher 
les actions et stratégies d'intervention, partager les moyens et priorité aux complémentarités 
au niveau des interventions et investissement afin d’éviter les chevauchements; 

- développement d'une réflexion qui permettra l'identification, de manière consensuelle, du 
parcours d'amélioration pour le CSC dans les années à venir; 

- développement d'une réflexion consensuelle à propos de l'articulation et la hiérarchisation 
des cibles formulées dans le CSC (cibles transversales vs. cibles "verticales") dans un 
contexte d'opérationnalisation des objectifs et stratégies d'intervention; 

- entamer une réflexion à propos des cibles formulées dans le CSC (en particulier à propos des 
cibles transversales); 

- amorcer des discussions multilatérales à propos des éléments formulés dans le CSC (cibles, 
approches, synergies, risques, suivi, contexte, etc.) avec la DGD et le poste sur le terrain 
(ambassade de la Belgique au Burundi) après la composition des programmes "pays" des 
ACNG; 

- concevoir des programmes ToC qui seraient à la base de l’amélioration des ToC du CSC; 
l’approche flexible inhérente aux ToC permettra d’assurer la cohérence du processus 
d'amélioration; développer une compréhension commune DGD-ACNG de la ToC; 

- adapter l’analyse des risques en tenant compte de l’évolution de la situation au Burundi 
(contexte politico-sécuritaire et mesures gouvernementales à l’encontre des OSC); 

- développement d'un positionnement des ACNG suite à la réorientation de la coopération 
gouvernementale belge; dans un tel cadre, les échanges DGD-ACNG et entre ACNG auront 
une grande importance : apprentissages communs, mise-à-jour des risques et des modalités 
de gestion des risques, dans une même Cible Stratégique ou entre CS; 

- développement d'une réflexion à propos des prochaines étapes concernant la concrétisation 
des synergies et complémentarités citées dans le CSC; amorcer une réflexion à propos de 
l'identification des priorités à ce sujet; valoriser le potentiel des programmes formulés par les 
ACNG, par le moyen d'une approche pragmatique, afin d'arriver à une concrétisation des 
synergies et complémentarités; 

-  distinguer les synergies « fondatrices » d’un programme et les synergies « d’opportunité » 
qui impliqueraient une flexibilité différente; valoriser le CSC comme un outil de monitoring 
important des synergies et complémentarités; mieux valoriser l'existant sur le terrain en 
fonction des synergies et complémentarités; 

- développement d'un positionnement vis-à-vis les stratégies et interventions de la coopération 
gouvernementale; 

- inscription des ACNG dans un trajet d’apprentissage collectif; 

- renforcer/(mieux) valoriser le rôle de l'ambassade dans les éléments évoqués ci-dessus. 
 
Ces recommandations seront prises en compte lors de la concrétisation du nouveau cycle d’appui 
institutionnel. Lors des missions sur place, des contacts seront prises avec les autres ACNG afin 
de concrétiser les synergies et collaborations. Le partenaire local sera encouragé à s’inscrire dans 
cette logique et à considérer les différentes interventions des ACNG comme un ensemble. Le 
partenaire local jouera un rôle clef dans l’optimalisation de la cohérence des interventions et de 
leur articulation. 
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6. Objectif spécifique BURUNDI   
 

6.1. Fiche 
 
Outcome  : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au développement 

humain durable du Burundi 
Pays : Burundi Cet objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 
Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 
Partenaires locaux : Université du 
Burundi 

Bujumbura Mairie   Bujumbura 

Coordonnées GPS :  Longitude : 29°23'09.2"E  Latitude : 3°22'41.5"S 
Groupe-cible : Communauté académique, étudiants et société civile 
Bénéficiaires : Etudiants, population locale, éleveurs 
Secteur principal : 43082 – Autres Multi secteurs: Institutions scientifiques et de recherche (Merci de consulter les fiches 

d’intervention pour les codes objet spécifiques) 
Autres organisations impliquées : Voir liste des parties prenantes au point 3.7 
Coûts opérationnels de l’objectif 
spécifique (total) : 

3.270.076 € 

 
Markers : 

  

Environnement 1 
RIO : désertification 

 RIO : biodiversité 
 RIO : CC adaptation 
 RIO : CC mitigation 
 Genre 1 

Bonne Gouvernance 
 Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 
 HIV/Aids 
 Droits des enfants 
 Trade development 
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6.2 Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 
 

  Baseline An 3 An 5 Sources de vérification 
Cible stratégique 
commune CS3  

Contribuer à l’amélioration de l’accès de tous à la connaissance et à 
une éducation de qualité  en se focalisant sur l’amélioration de l’accès 
à un enseignement technique, professionnel ou supérieur  et sur 
l’augmentation du nombre de jeunes et d’adultes disposant de 
compétences nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent 
et à l’entreprenariat 

Cible stratégique 
commune CS8 

Améliorer la qualité de la recherche et stimuler l’innovation, afin de 
contribuer au développement   

Outcome / Objectif 
spécifique  

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 
acteurs académiques au développement humain durable du Burundi  

Résultat 1 - Formation  
Indicateur 1 - Nombre de 
formations 
créées/adaptées/ 
améliorées, y compris les 
écoles doctorales 

0  Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées 
en cours de 
programme. 
Pour le détail 
des cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
personnes formées grâce 
à des bourses (y compris 
les doctorants) 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des 
bénéficiaires des 
formations 

 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 
 

Résultat 2 – Recherche  
Indicateur 1 - Nombre de 
recherches, y compris les 
doctorats 

0  Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées 
en cours de 
programme. 
Pour le détail 
des cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
centres de recherche 
créés/ 
soutenus/développés 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 
publications / 
communications 
scientifiques 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Résultat 3 – Service à 
la société 

 

Indicateur 1 - Nombre 
d’activités de formation, 
restitution, diffusion et 
vulgarisation hors EES 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
prestations ou services à 
la demande d’acteurs 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 
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tiers en cours de 
programme. 
Pour le détail 
des cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des 
bénéficiaires finaux 

  Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Résultat 4 – 
Gouvernance 

 

Indicateur 1 - Nombre de 
services techniques, 
administratifs ou de 
gestion académique et 
scientifique améliorés 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées 
en cours de 
programme. 
Pour le détail 
des cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Degré de 
satisfaction auprès de la 
communauté 
académique 

 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Typologie des activités : Toutes les activités classiques d’une institution d’enseignement 
supérieur (formation-recherche-diffusion) : équipement de formation 
et de recherche, soutien au fonctionnement de l’enseignement et de 
la recherche, développement et amélioration de cursus, bourses, 
encadrement de doctorants, encadrement de recherche, missions 
(collaboration académique, expertise, enseignement), réalisation 
d’enquête, organisation de colloque, publications,… Voir aussi liste 
des résultats attendus par activité au point 3.4 

 
A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixé comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 
Au moment de l’introduction du programme, chaque intervention dispose encore de 
résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui sont propres, et qui sont décrits 
dans le dossier d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourent bien 
évidemment à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES au Burundi. En 
cours de programme, chaque intervention sera amenée à rapporter progressivement en 
fonction des indicateurs transversaux définis. 
 
Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 
sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 
systématique. 
 
Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 
toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne sera dès lors possible de rapporter que 
sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le 
degré de satisfaction des bénéficiaires. 
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6.3. Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la demande 
 
Intervention 1 
Titre  Appui institutionnel à l’Université du Burundi (UB) 
Type  AI Pays Burundi   
Secteur  11420 Début 2017 Fin 2021 
Coordination 
Nord 

Jan Bogaert (Ulg-GxABT) Partenaire Nord EES-FWB   

Coordination Sud Gaspard 
Banyankimbona(UB) 

Partenaire/s Sud  Budget total :  1.599.164 € 

Description L’objectif du programme d’appui institutionnel vise à appuyer la réforme de l’Université du Burundi pour contribuer à la dispense des 
enseignements de qualité qui répondent aux besoins actuels et futurs du pays et de la région. Les leviers de développement 
institutionnels qui ont été privilégiés sont : la planification pour accompagner la réforme ; le contrôle de qualité pour soutenir une 
culture d’excellence ; la communication pour l’ouverture ; l’accès à la formation doctorale pour rétablir le lien opérationnel entre la 
recherche et l’enseignement ; et le soutien aux technologies de communication qui servent les missions de l’université. Pour 
atteindre cet objectif, 5 résultats sont attendus : 

- Les services administratifs et des filières de formation restructurés avec l’appui des services compétents contribuent à la mise 
en œuvre du plan stratégique de l’UB ; 

- Des mécanismes d’assurance qualité (AQ) sont appliqués progressivement à tous les échelons de l’UB ; 
- La communication interne et externe est intégrée dans l’accomplissement des trois missions de l’UB ; 
- L’Ecole doctorale offre structurellement des formations de pointe pour l’UB et la région ; 
- Les TIC et les ressources documentaires répondent et servent la mise en œuvre du BMD et de la recherche. 

Ces résultats vont permettre d’atteindre l’objectif global de la manière suivante : 
- Adapter les enseignements aux exigences de bonne gouvernance et d’efficience et aux exigences du BMD (R1) ; 
- Initier une démarche d’assurance-qualité (R2) ; 
- Renforcer le service communication et développer des outils et supports de communication et d’information (R3) ; 
- Mettre en place une Ecole Doctorale axée sur les sciences naturelles et de la vie et sur les sciences humaines et sociales, en 

développant un parcours de formation doctorale et en accompagnant des projets ciblés de recherche doctorale (R4) ; 
- Sensibiliser à l’usage des TICS, équiper le service informatique et développer le réseau internet et intranet (R5). 

Les aspects digitalisation numérique font partie intégrante des actions menées dans les résultats et de manière transversale. Ce sont 
des outils modernes de communication et de la qualité (R2 et R3 AI),  indispensables pour la recherche (R4) et pour la gouvernance 
optimale (R1) et ils sont directement renforcés par les activités développées dans le résultat R5. 

 
Intervention 2 
Titre  Master complémentaire en Journalisme 
Type  PFS Pays Burundi   
Secteur  15153 Début 2013 Fin 2018 
Coordination 
Nord 

Benoît Grevisse (UCL) Partenaire Nord ULB   
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Coordination Sud Alexandre Hatungimana 
(UB) 

Partenaire/s Sud Université du Burundi Budget total :  96.880€ 
  

Description Le PFS consiste en la poursuite du Master complémentaire en journalisme initié dans le cadre du P3 de la CUI au Burundi. La 
problématique visée par le projet est celle du renforcement du professionnalisme des acteurs du secteur des médias d'information 
dans le cadre d'une démocratie émergente. 
La formation de 20 à 30 journalistes professionnels diplômés annuellement, la finalisation de 2 thèses de doctorat et la mise en 
place d'une 3ème participent à l'objectif global d'accompagnement de la démocratie et du développement par l'obtention d'une 
masse critique de journalistes formés aux standards internationaux, actifs dans les médias, les associations professionnelles et le 
tissu social. Le Master est destiné aux journalistes en fonction et aux professionnels du secteur des médias, déjà détenteurs d'un 
diplôme universitaire de second cycle.  La crise politique actuelle au Burundi menace directement les journalistes, de très nombreux 
médias ayant subi des violences perpétrées sur leurs locaux, leur matériel et/ou leur personnel. La poursuite de cette formation 
constitue donc une occasion cruciale de professionnaliser un corps de métier indispensable en situation de crise politique. En même 
temps, elle doit faire face à des défis importants dans le contexte actuel 
Les résultats attendus sont les suivants : 
- création d'un centre de formation journalistique de référence pour la sous-région (= le Master) ; 
- autonomisation du Master, dont l'organisation sera entièrement assumée par l'Université nationale du Burundi ; 
- création d'un centre de recherche. 
Des missions d'enseignement (dégressives) sont prévues ainsi que de l'acquisition de matériel technique, pédagogique et didactique 
complémentaire.  Un séminaire méthodologique de conception des enseignements sera également organisé dans un objectif de 
renforcement de capacités pédagogiques.  Deux bourses de recyclages en Belgique complètent cet objectif. 

 
Intervention 3 
Titre  Appui à la création d'un Master en Socio-Anthropologie 
Type  PFS Pays Burundi   
Secteur  11420 Début 2016 Fin 2021 
Coordination 
Nord 

Christine Schaut (USL-B) Partenaire Nord ULB   

Coordination Sud Jean-Marie Nduwayo (UB) Partenaire/s Sud Université du Burundi Budget total :  424.031€ 
Description La société burundaise n’est pas suffisamment dotée de compétences endogènes de production de savoirs sur elle-même, sur son 

fonctionnement et sur ses capacités de transformation et de changement. Des diplômés en socio-anthropologie pourraient participer 
à la production, à la diffusion et à l’utilisation de tels savoirs dans les différents champs qui composent la société burundaise. Or, 
jusqu’à présent l’Université du Burundi (UB), tout comme les universités privées, ne propose pas encore de master en socio-
anthropologie alors que la réforme BMD est déjà bien entamée. Dans ce domaine, si un baccalauréat en sociologie a bien vu le jour 
en 2013 au sein du département d’histoire et de sciences politiques intégré à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et si des 
étudiants entament à présent leur dernière année de Baccalauréat, les moyens humains manquent pour assurer à ces étudiants la 
poursuite de leur cursus universitaire. 
Ce projet poursuit donc l’objectif d’aider à la création d’un master en socio-anthropologie à même de fournir à ces étudiants et aux 
enseignants de ce programme des outils analytiques tant critiques et théoriques qu’opérationnels qu’ils mettront en oeuvre pour 
aider au développement socio-économique, socioculturel et démocratique du Burundi. Le contexte de crise politique et sociale que 
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connaît le pays depuis maintenant quelque 20 ans, encore accentuée aujourd’hui, rend l’utilisation de ces outils par les Burundais 
eux-mêmes encore plus urgente et criante. De même il paraît indispensable de tisser plus de liens entre l’Université du Burundi, 
encore trop repliée sur elle-même, et les acteurs de la société civile. Le projet veut, à sa mesure, y contribuer. 
Plus concrètement ce projet s’articule autour de trois volets : la mise en place effective du master et son soutien durant 5 ans, le 
renforcement et l’actualisation des compétences en socio-anthropologie de l’équipe enseignante actuelle et future dans un souci de 
durabilité, et l’aide à la diffusion des savoirs socio-anthropologiques appropriés et produits dans le cadre de la formation. Il espère 
également servir d’expérience-pilote tant au niveau pédagogique qu’organisationnel à d’autres masters qui s’apprêtent eux aussi à 
voir le jour au sein de l’UB. Il repose en premier lieu sur un tronc commun solide, où seront privilégiées les méthodes, parents 
pauvres des actuels baccalauréats, et des matières déterminées à partir des demandes et besoins de la société burundaise et des 
compétences du corps professoral belge et burundais. En second lieu, il s’appuie sur la création de deux finalités, l’une de recherche 
constituant une filière de recrutement pour l’école doctorale en sciences humaines et sociales soutenue par l’ARES-CCD, l’autre 
professionnalisante visant à former des professionnels à même de s’intégrer dans les organisations de la société civile et les 
administrations publiques afin d’appuyer leur développement et leur transformation. Ils y seront préparés au travers de stages 
prévus durant leur cursus universitaire. Le choix pour ces deux finalités s’inscrit dans la volonté du législateur burundais qui les 
détermine, dans l’article 32 du décret 100/015 daté du 12 janvier 2015.  

 
Il est prévu de lancer au cours du programme des appels à projets de recherche ou de formation pour le développement au Burundi. Les 
appels tiendront compte des orientations stratégiques définies dans le cadre du CSC correspondant et se feront en concertation avec les 
autres acteurs belges. 
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6.4. T4 – Coûts opérationnels OS 
 
 

 
 
6.5. Motivation au regard des critères du CAD 
 
6.5.1.Description de la Pertinence. 
 
L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 
soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 
leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 
 
Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 
dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 
d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 
enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 
académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 
développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 
 

• Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 
différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 
valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays. 

• Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 
civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 

1. Partenaires 593.056,00 644.044,77 798.441,03 625.588,90 608.945,30 3.270.076,00
Investissement 95.983,00 138.900,00 161.900,00 64.809,00 20.929,00 482.521,00
Fonctionnement 312.218,02 337.453,71 371.773,28 256.704,90 267.898,30 1.546.048,21
Personnel 184.854,98 167.691,06 264.767,75 304.075,00 320.118,00 1.241.506,79
2. Collaborations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00
Fonctionnement 0,00
Personnel 0,00
3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00
Fonctionnement 0,00
Personnel 0,00
4. Siège 0,00
Investissement 0,00 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00

Personnel 0,00 0,00
Total CO : 593.056,00 644.044,77 798.441,03 625.588,90 608.945,30 3.270.076,00
Investissement 95.983,00 138.900,00 161.900,00 64.809,00 20.929,00 482.521,00
Fonctionnement 312.218,02 337.453,71 371.773,28 256.704,90 267.898,30 1.546.048,21

Personnel 184.854,98 167.691,06 264.767,75 304.075,00 320.118,00 1.241.506,79

Université du Burundi 593.056,00 544.044,77 548.441,03 225.588,90 208.945,30 2.120.076,00

Partenaires à déterminer 0,00 100.000,00 250.000,00 400.000,00 400.000,00 1.150.000,00

Total Partenaires : 593.056,00 644.044,77 798.441,03 625.588,90 608.945,30 3.270.076,00

Partenaires

Coûts opérationnels

2021

Programme ARES - Budget 2017-2021 - Burundi

2017 2018 2019 2020  Grand Total 
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innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 
pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 
développement durable. 

• Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 
échanges régionaux et internationaux qu'ils recherchent, ils constituent des 
acteurs de démocratie, de paix et de progrès. 

 
C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 
progrès techniques, politiques et socio-économiques que les établissements 
d’enseignement supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la 
pauvreté. Si bien qu’une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent 
aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance économique 
responsables, durables et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement et les taux de 
fréquentation de l’enseignement supérieur et le développement économique et humain 
permet d’ailleurs d’en attester2. 
 
Cette approche globale de l’ARES s’inscrit dans la même perspective que celle de la cible 
stratégique 8 du CSC Burundi consacrée à l’éducation et la recherche. En s’appuyant sur 
le renforcement du système éducatif (y compris dans sa composante recherche) et la 
consolidation du capital humain, elle vise à ce que les institutions d’enseignement 
deviennent des acteurs de changement et participent au développement des ressources 
humaines motrices du développement du pays. L’objectif est que les personnes 
bénéficiaires de l’offre d’éducation et de la recherche soient à même d’améliorer leurs 
conditions de vie, de jouer un rôle pleinement actif dans la société et de contribuer au 
changement sociétal (réduction des inégalités, développement économique,…) et que les 
défis nationaux dans les différents secteurs puissent être relevés grâce à une 
amélioration de l’éducation, de la recherche et des services à la société fournis.  
 
En s’attelant à renforcer la structuration et le fonctionnement de cette université, le 
programme d’appui institutionnel mené à l’Université du Burundi met en pratique les 
différents aspects de cette approche de renforcement global. Il participe à accroître 
l’efficacité interne et externe (articulation avec la société et rentabilité sociale) de 
l’université contribuant ainsi à lui permettre d’assumer au mieux le rôle central qu’elle 
joue au sein de la société burundaise.  
 
La prise en compte de la pertinence des projets PRD, PFS et PII est assurée tant par la 
nature de ces interventions que par les sujets qu’ils abordent. 
 
D’une part, tout comme l’appui institutionnel, les projets se justifient en tant 
qu’interventions relevant de la cible stratégique 8 du CSC Burundi et sont des vecteurs 
de renforcement du système éducatifs et de consolidation du capital humain du pays.  
D’autre part, les procédures mises en place permettent d’assurer que les thématiques 
traitées par ces projets soient pertinentes pour le développement du pays. En effet, par 
définition, ces projets doivent porter sur une problématique de développement identifiée 
dans la société locale, qu’ils contribuent à résoudre. Ensuite, cette notion de « pertinence 
au développement », couplée à l’excellence scientifique, constitue le critère essentiel de 
sélection des projets. Chaque projet spécifique se justifie donc aussi par l’articulation de 
sa thématique avec les priorités nationales de développement du pays.  
 

2 Voir notamment : 
• OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, 2010 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 
• David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, étude 

commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - Région Afrique, 2006 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

• THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pdf). 
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Depuis 2014, le programme d’appui institutionnel, en regard du plan stratégique de 
l’Université du Burundi et des orientations définies par les autorités, a pour objectif de lui 
rendre, comme dans le passé, une place proéminente dans l’enseignement supérieur à 
l’échelle régionale et au-delà. Pour ce faire, il appuie une réforme visant à la dispense 
d’enseignements de qualité qui répondent aux besoins actuels et futurs du pays et de la 
région. Les activités qui sont déployées visent à restructurer et gérer des filières de 
formation en adéquation avec le plan stratégique de l’Université du Burundi, grâce à des 
ressources humaines administratives et académiques performantes, en instaurant des 
mécanismes d’assurance qualité. 
 
Les projets en cours de financement s’intègrent bien avec les actions de l’appui 
institutionnel. En effet, ces projets de formation sont complémentaires pour le 
développement d’un enseignement de qualité à l’UB et concernent des domaines 
essentiels pour le développement de la démocratie au Burundi : (1) le seul potentiel de 
contestation ou de critique de l'activité gouvernementale et du parti au pouvoir réside 
actuellement dans les médias, soit à travers le travail de leurs journalistes, soit parce 
qu'ils font écho aux positions de la société civile. La création d’un master en journalisme 
à l’UB permettra de combler le manque dû à l’absence d'établissement formant au 
journalisme ; (2) la création d’un master pilote en socio-anthropologie au sein de l’UB 
aura pour conséquence d’assurer la première formation complète de deuxième cycle en 
sciences humaines et sociales dans le cadre de la réforme BMD mise en place par le 
Burundi. Actuellement, l’extrême fragilité de la formation et de la recherche en sciences 
sociales à l’UB empêche la construction de connaissances scientifiques et d’outils à même 
d’aider la société burundaise « à mieux se connaître » et à affronter les défis qui sont les 
siens.  
 
6.5.2.Description de l’Efficacité. 
 
L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 
Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 
projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 
 
Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 
sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 
partenaires, d’une part, et les priorités nationales de développement, d’autre part. 
Ensemble, les partenaires développent tantôt des recherches répondant à des 
problématiques de développement identifiées dans la société locale, tantôt des actions 
conformes à des stratégies de développement institutionnel propres ou encore, par 
exemple, des formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi local. 
 
Les partenaires sont impliqués depuis la conception des interventions. L’organisation 
d’ateliers de formulation permet d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans 
l’identification des besoins et la définition des objectifs. La structure de gouvernance des 
interventions est également définie dès la construction des interventions. Celles-ci 
nécessitent des ressources matérielles et humaines importantes. Partenariat oblige, la 
définition des interventions tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, 
comme en FWB. 
 
Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 
efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 
par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 
différentes interventions qui permettra d’en augmenter l’efficacité.  
 
Comme décrit ci-dessus au point 6.5.1, les activités menées au Burundi (appui 
institutionnel et projets) ont été définies en tenant compte des priorités de 
développement du pays et des stratégies des institutions partenaires. En termes 
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d’efficacité, ce principe d’alignement apporte des garanties supplémentaires sur 
l’appropriation des interventions par les partenaires et sur leur impact potentiel.   
 
En lien avec son rôle de coupole et pour plus d’efficacité, l’ARES met en place les 
conditions pour assurer la cohérence interne de son cadre d’intervention. Lorsqu’ils 
coexistent, les instruments AI et PRD-PFS agissent en complémentarité : le premier 
travaille à la création des conditions optimales pour la mise en œuvre d’une recherche ou 
d’une formation pertinente et de qualité, tandis que le second profite d’un climat 
favorable, voire de services structurels renforcés qui lui permettront, par exemple, d’aller 
plus loin et plus efficacement dans la valorisation des résultats d’une recherche.  
 
L’ARES, afin d’améliorer l’efficacité de ses interventions, s’appuie notamment sur les 
recommandations formulées dans le cadre d’évaluations. De manière générale, elle est 
attentive à poursuivre en interne les réflexions et débats suscités par les évaluations, à 
poursuivre ses efforts en faveur d’une amélioration continue, à réfléchir à sa stratégie 
globale, à rechercher le maximum d’opportunités de synergie et complémentarité avec 
les autres acteurs présents au Burundi, à mettre en place un système centralisé d’accès à 
une information actualisée (digitalisation), à poursuivre le travail en cours d’adaptation 
des méthodologies et canevas, tenant compte des nouvelles approches : approche pays, 
processus d’apprentissage collectif dans le cadre du CSC, théorie du changement, 
formulation d’indicateurs agrégés au niveau du pays, gestion axée sur les résultats, 
analyse des risques,… 
 
Plus spécifiquement, dans le cadre de son partenariat 2014-2019 avec l’UB, l’ARES vise 
le renforcement de la qualité de l’enseignement, la qualité étant comprise comme une 
problématique reflétant différents aspects tels que ceux liés à la nature des 
enseignements, à la forme et aux modes de transmissions et à l’accessibilité. Afin 
d’accroître l’efficacité des interventions, les leviers de développement institutionnels qui 
ont été privilégiés sont la planification pour accompagner la réforme, le contrôle de 
qualité pour soutenir une culture d’excellence, la communication pour l’ouverture, l’accès 
à la formation doctorale pour rétablir le lien opérationnel entre la recherche et 
l’enseignement et le soutien aux technologies de communication qui servent les missions 
de l’université. 
 
6.5.3.Description de la Durabilité. 
 
L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 
les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long terme. Un travail 
d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 
met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 
plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 
 
Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 
leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 
financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socioculturelle et environnementale. 
Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 
projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 
favorisent la durabilité : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, 
renforcement des capacités locales, etc. 
 
Le programme d’appui institutionnel, en tant qu’appui aux structures et modes de 
fonctionnement, est pérenne par nature. Les acquis de la formation et de l’enseignement 
sont eux aussi intrinsèquement durables, et le sont d’autant plus que la formation se 
concentre sur les capacités de base à concevoir et mettre en œuvre des recherches, à 
s’auto-former et à s’adapter aux changements futurs. 
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Tant le programme d’appui institutionnel que des projets PRD-PFS menés au Burundi 
présentent chacun des éléments permettant d’assurer la durabilité de leur intervention. 
Au-delà des spécificités propres à chaque contexte et à chaque problématique précise 
dont les détails sont repris dans les dossiers individuels des interventions, une série de 
caractéristiques communes illustrant les différentes formes de durabilité peuvent être 
dégagées.  
 
La durabilité des interventions de l’ARES au Burundi, pour autant que le contexte local le 
permette, est assurée de plusieurs manières, et plus spécifiquement au sein de l’appui 
institutionnel :  
  
L’équipe locale de coordination a été renforcée, au niveau de chaque fonction ce qui 
contribue à assurer la durabilité de ses interventions. Les résultats prévus dans le cadre 
du partenariat sont visés au sein des structures déjà existantes au sein de l’UB (service 
chargé de la planification, des études et des statistiques ; direction de l’Assurance Qualité 
; Secrétariat Général, incluant le service de communication, le service informatique, la 
bibliothèque. Pour la nomination des équipes de pilotage, le choix de la plupart des 
membres est justifié par le fait qu’ils sont en même temps responsables de ces services 
ou directions. Même s’ils venaient à changer, les structures qu’ils dirigent resteront en 
place, ce qui assure la durabilité de l’intervention. 
 
Par ailleurs, le personnel de l’UB a été formé au respect et à la maintenance du matériel 
fourni dans le cadre des interventions.  
 
Enfin, une Ecole doctorale a été mise en place, afin de garantir l’offre structurelle de 
formations de pointe pour l’UB et la région. L’objectif est de permettre à l’UB de se 
consolider en termes de recherche et d’enseignement (renforcement du personnel 
académique et relève académique) et de se déployer à l’échelon régional dans le 
contexte des Grands Lacs et de l’East African Community. A court terme, il est prévu 
d’organiser un socle de formations qui assureront le premier volet de la formation 
doctorale locale. 
 
Dans le cas des projets PFS mis en œuvre au Burundi, s’agissant de projets de formation 
ils sont intégrés aux actions de l’AI qui visent notamment à renforcer la qualité de 
l’enseignement à l’UB, par la création de deux master, l’un en journalisme et l’autre en 
socio-anthropologie. L’un des résultats attendus de ces projets est d’assurer la pérennité 
de ces formations. Par exemple, le PFS journalisme prévoit de développer une politique 
de transfert de l’ensemble des cours et activités pédagogiques aux enseignants 
burundais et de mettre en place un monitoring de cette transition progressive assurant la 
durabilité du projet. 

La description détaillée de la durabilité des interventions mises en œuvre au Burundi 
figure dans les dossiers individuels des interventions. 
 
6.5.4.Description de l’Efficience 
 
L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 
et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des 
économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 
établissements n’aurait eu la capacité de réaliser seul.  
 
A l’effort financier pris en charge par l’Etat fédéral, les EES ajoutent un volume non 
négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 
coopération, comme la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 
interventions et pendant les missions dans les pays partenaires, ou la mise à disposition 
de l’expertise scientifique. 
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De même, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 
coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 
partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité des activités. 
 
Ainsi, les budgets mis à disposition par l’Etat fédéral sont majoritairement investis dans 
l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 
 
Enfin, dans la majorité de ses projets, l’ARES privilégie la mutualisation d’équipements, 
l’utilisation de ressources et/ou de complément à un projet plus vaste en synergie avec 
un autre bailleur/intervenant. 
 
Par exemple dans le cas du projet de création d'un 'espace régional de recherche 
doctorale', une plateforme numérique sera développée entre les 3 universités concernées 
(Université du Burundi, Université du Rwanda et Université de Lubumbashi). Cette 
plateforme d'informations contiendra les données sur les compétences en matière 
d'enseignement et de recherche, en matière de ressources humaines (enseignants, 
doctorants) et des équipements de recherche disponibles et fonctionnels. 
 
Avec son partenaire au Burundi, l’ARES réfléchit de manière permanente à la manière 
d’optimaliser le fonctionnement de ses interventions et donc l’efficience ou le rapport 
coûts-efficacité de l’UB.  
 
 
6.6. Description de la stratégie de partenariat spécifique pour le Burundi. 
 
L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 
partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 
leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 
reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun. Tout 
partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité de dialogue et de concertation. 
C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs à atteindre, le 
dimensionnement et la gestion équilibrée des activités qui permettent d’atteindre les 
résultats et d’assurer leur qualité et leur durabilité. 
 
L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 
sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES 
est de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir 
compte des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire 
avec le partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de 
l’évolution des actions menées. 
 
Dans le cas d’un appui institutionnel, le programme de partenariat est toujours aligné 
sur les priorités stratégiques de l’institution bénéficiaire qui sont elles-mêmes liées aux 
priorités nationales de développement de leur pays. 
 
Compte tenu de l'importance stratégique du programme d’appui institutionnel pour l’UB, 
la composition du GP Sud a été choisie par le Recteur. Il en est le coordonnateur. Le GP 
est constitué majoritairement de personnes qi, ayant des responsabilités dans 
l'institution, ont une vision transversale et générale de l'UB. En outre, chacun des 
membres dispose de compétences et de responsabilités en relation directe avec les 
résultats du programme'. 
 
Les processus qui sont à l’œuvre pour la conception et la réalisation des projets PRD, 
PFS et PII suivent, sous une forme adaptée à ce mode d’intervention, les principes 
généraux de partenariat choisis par l’ARES. Fondés sur des collaborations antérieures 
(réalisation de doctorat, échanges scientifiques, autre projet de recherche, etc.) et initiés 
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et définis par les équipes de recherche, ces projets s’appuient sur une connaissance fine 
entre partenaire et sur une appropriation forte. Tout comme l’identification et la 
formulation, la mise en œuvre et la gouvernance de ces projets se fait de manière 
partagée. Traitant de problématiques identifiées dans la société locale, hors de 
l’université/établissement d’enseignement ou de recherche, ces projets incluent 
systématiquement des représentants de la société civile en tant que partenaire ou 
intervenant, au-delà du rôle de bénéficiaire. Cette inclusion des acteurs de terrain en 
amont du projet permet à la fois de mieux nourrir la recherche à partir des réalités des 
acteurs sociétaux et d’assurer une meilleure diffusion et appropriation des résultats 
auprès des bénéficiaires. Cette approche rejoint la préoccupation récurrente de renforcer 
l’adéquation de la recherche aux besoins de la société (priorité gouvernementale cfr. 
ACC, priorité stratégique des institutions partenaires, CSC Burundi p.4). Elle est aussi 
une belle opportunité pour permettre de développer des activités en synergies et 
collaborations avec d’autres acteurs de coopération.  
 
6.7. Description des synergies et complémentarités. 
 
L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 
d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 
Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 
Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 
domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent.  

Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 
promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 
coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 
est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 
organisations de la société civile comme les ONG. Les EES d’aujourd’hui sont en 
constante interaction avec leur environnement, la coopération académique a conscience 
que son efficacité et son impact dépendent de son ouverture. 
 
Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a favorisé le rapprochement des acteurs 
présents au Burundi, la prise de connaissance des ‘métiers’ des uns et des autres et les 
échanges d’information. Des partenaires de l'ARES sont évidemment les ACNG adossées 
aux universités, ULB-Coopération, Louvain-Coopération, ADG et FUCID (assemblées dans 
un programme commun, UNI4COOP), avec lesquelles les synergies sont appelées à se 
développer. 
 
Les appels qui seront lancés au cours du programme seront conçus pour le Burundi dans 
le respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favoriseront la recherche d’un 
maximum de synergies et complémentarités avec les autres acteurs présents sur le 
terrain. 
 
Des groupes de pilotage pays ont été constitués au sein de l’ARES. Parmi les missions de 
ces groupes de pilotage pays figure l’identification des synergies et complémentarités 
potentielles avec d’autres acteurs de la coopération non-gouvernementale et l’agence de 
coopération bilatérale, en lien avec le CSC correspondant. 
 
Les pistes suivantes ont été identifiées sur base des échanges pour le CSC et aussi en 
dehors ce processus): 

- cf. les recommandations citées ci-dessus: identification et concrétisation des 
synergies et complémentarités après conception et approbation des programmes 
selon un trajet d'apprentissage collectif; 

- rapprochement des programmes du VLIR-UOS et ARES afin d'arriver à une 
utilisation optimale des financements disponibles; intégration des objectifs des deux 
programmes et articulation des investissements en particulier concernant les TIC, 
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les ressources documentaires et la recherche; un investissement commun dans une 
salle de vidéoconférence est déjà prévu; 

- valorisation consensuelle VLIR-UOS / ARES de la création d'une école doctorale en 
vue du renforcement des capacités en termes de recherche/innovation et 
disponibilité d'enseignants (à moyen terme); ouverture de l'école doctorale 
financée par l'ARES aux candidats et boursiers VLIR-UOS; 

- harmonisation des normes financières à propos de la rémunération du personnel de 
l'Université du Burundi dans le cadre des projets de coopération universitaire; 
développement d'une stratégie commune de réponse à propos des contraintes 
contextuelles présentes pour la mise en œuvre des projets universitaires; 

- continuation du programme UniversiTIC avec le VLIR-UOS en vue d'une 
mutualisation optimale des ressources et compétences dans les domaines des TIC 
au sens large. 

 
Au Burundi, en matière d’enseignement supérieur notamment, l’articulation avec les 
autres coopérations est particulièrement recherchée, pas uniquement au cas par cas 
dans chaque partenariat ou résultat, mais aussi de manière transversale, en particulier 
avec l’AUF et surtout la coopération française, puisque celle-ci met en œuvre des projets 
institutionnels d’appui au LMD (Licences-Maîtrises-Doctorats, correspondant aux niveaux 
6-7-8 du Cadre européen des certifications) dans plusieurs pays, dont le Burundi. 
 
Dans le cadre de l’appui institutionnel de l’ARES 2014-2019  auprès de l’UB, un résultat 
« zéro » a été ajouté à la stratégie d’intervention : « Les ressources mobilisées et le 
savoir-faire pour la mise en œuvre du programme d’appui institutionnel sont optimisés, 
utilisés et gérés de manière efficiente ». L’atteinte de ce résultat relève de la 
responsabilité principale des autorités de l’UB et des équipes de coordination conjointes. 
Ses IOV comprennent la mobilisation de ressources humaines et matérielles 
correspondant aux différents objectifs et résultats attendus, ainsi que le respect du 
calendrier d’exécution du partenariat par les différentes parties. Son atteinte repose sur 
deux hypothèses : la poursuite et le développement des relations de bonne entente 
existant entre les différents intervenants et l’existence de synergies possibles avec 
d’autres partenaires et bailleurs de fonds. Les moyens mis en œuvre par l’ARES (et, dans 
une mesure comparable, par le VLIR-UOS) ne rejoignant bien évidemment pas 
exhaustivement l’ensemble des besoins exprimés par l’Université du Burundi, des 
synergies sont donc souhaitables. 
 
L’ARES a réservé, dans le budget de ses volets pays, un montant qui permettra de 
couvrir le démarrage de futures interventions résultant de l’identification de ces synergies 
et complémentarités. 
 
A ce stade, les contours précis de ces possibilités de collaborations n’ont pas encore été 
définis mais plusieurs pistes ont été identifiées dans le cadre du CSC pour favoriser les 
contacts et la concertation. 
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I. CAMBODGE 
 

1. Fiche pays 
 

Coûts opérationnels totaux pour le pays 
: 1.680.278,30€ 

Personne de contact en 
Belgique pour la DGD 
pour le pays : 

Amélie 
Schnock 
Anne-Marie 
Decoster 

ARES +32 2 225 45 68 
+32 2 225 45 24 

amelie.schnock@ares-ac.be 
anne-marie.decoster@ares-
ac.be 

Personne de contact qui 
représente l'ACNG dans 
le pays : 

 Néant Néant Néant Néant 

Malgré un développement économique important, le Cambodge doit encore faire face à de 
nombreux défis pour lutter contre la pauvreté. Pour y parvenir, le Cambodge a besoin de 
ressources humaines qualifiées, d’infrastructures adéquates et d’une énergie compétitive. Le 
renforcement de l’enseignement supérieur et des capacités de recherches permettra de produire 
ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des progrès techniques, politiques et 
socio-économiques. 
En accord avec la cible stratégique 5 du Cadre Stratégique Commun (CSC) défini par les ACNG 
actifs au Cambodge, l’ARES développera un programme d’appui institutionnel à l’Institut de 
Technologie du Cambodge (ITC) dont l’objectif est de développer les capacités et les structures 
de recherche. 
Viendra s’ajouter à ce programme, un éventuel projet d’initiative innovante en 2020 lors d’un 
appel concurrentiel et des activités de synergies ou de complémentarité avec les ACNGS actifs 
dans le pays selon les pistes dégagées dans le cadre du CSC.  

Carte du pays avec localisation des interventions 
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 
 

Partenaire 1 
Nom complet et 
abréviation : Institut de Technologie du Cambodge (ITC) 
Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 

Boulevard de la 
confédération de Russie 

855 23 338 071 sackonap@itc.edu.kh 

Personne de contact : Sackona PHOEURNG 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 

académiques au développement humain durable du Cambodge 
Budget objectif spécifique 
: 1.490.278,30€ 
Description synthétique 
du rôle du partenaire 
pour l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratif et financier, dans une perspective 
d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la 
relation partenariale : 

1997 

 
3. Théorie du Changement associée au Cambodge 
 
La théorie du changement associée au Cambodge est une déclinaison de la théorie du 
changement globale de l’ARES. En voici le schéma :. 
 

 
  
On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 
3. Théorie du changement de l’annexe. 
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3.1. Fondement de l’action de l’ARES 
 
C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 
partenaires, au développement humain durable du Cambodge.  
 
Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des 
acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées 
innovantes et transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut 
niveau et produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome 
et équilibrée des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de 
la société. Lieux d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils 
participent ainsi aux nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont 
confrontés au quotidien. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité 
constituent aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance 
économique responsables, durables et inclusifs. 
 
Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 
développées par l’ARES au Cambodge.  
 
L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES partenaires par le renforcement de 
leurs capacités structurelles (par l’Appui institutionnel), la rencontre des enjeux de 
développement grâce à la mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et 
de formation des EES partenaires (par les Projets de Recherche ou de Formation pour le 
développement ou d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au 
service du développement par le renforcement des capacités individuelles (par les 
bourses). Cet objectif cadre avec la cible stratégique commune du CSC Cambodge 
« Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la recherche et stimuler 
l’innovation dans le but de contribuer au développement» (CS5). 
 
3.2. Choix des pays partenaires de l’ARES 
 
L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les 
priorités de l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique doit se 
démarquer de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est 
pourquoi, le contexte politique ou la situation socio-économique d’un pays ne constituent 
pas des facteurs de sélection prédominants.  
 
Pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des pays avec 
lesquels une tradition de coopération (notamment académique) avec la Belgique existe 
déjà. En effet, la richesse du tissu de relations (institutionnelles, confraternelles ou 
estudiantines) préexistantes est le noyau fondamental qui permet aux activités de se 
développer. Ainsi, l’ARES a commencé ses programmes de coopération avec le 
Cambodge sur la base de relations privilégiées entre la faculté polytechnique de l’ULB et 
l’Institut de Technologie au Cambodge (ITC). 
 
Pendant la guerre, les Khmers rouges se sont acharnés à exterminer toute l’élite 
scientifique du pays. A la fin du conflit, le Cambodge a dû faire face à une pénurie 
importante de cadres de haut niveau. Pour le développement du pays, il était donc 
crucial de renforcer la formation notamment dans le domaine de l’enseignement 
supérieur.  
 
Aujourd’hui, le Cambodge connaît un développement économique important. Cependant, 
cet essor économique a également induit d’importantes inégalités au sein de la 
population cambodgienne qui reste majoritairement rurale. Afin de passer 
progressivement d’un stade de production primaire agricole à une production industrielle, 
de créer une plateforme pour le transfert technologique et répondre au développement 
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de l’industrie légère, le Gouvernement Royal du Cambodge a défini 4 priorités 
nationales : le développement du secteur agricole ; la réhabilitation et la construction des 
infrastructures physiques ; le développement du secteur privé et la création d’emploi ; le 
renforcement des capacités et le développement des ressources humaines. Ce passage à 
la phase d’industrialisation nécessite de disposer de ressources humaines qualifiées, 
d’infrastructures adéquates et d’une énergie compétitive. Le renforcement de 
l’enseignement supérieur et des capacités de recherche reste toujours donc toujours un 
défi pour le pays. 
 
3.3. Choix des institutions partenaires de l’ARES 
 
Le choix des institutions dépend en partie du type d’instrument utilisé. 
 
Les projets de recherche ou de formation pour le développement sont sélectionnés pour 
leur pertinence pour le développement et leur excellence scientifique ou pédagogique. 
Leur sélection repose donc sur un processus d’appel concurrentiel et de sélection par des 
experts internationaux. 
Le potentiel du projet en termes de développement du pays et la capacité du partenaire à 
le mettre en œuvre priment sur le choix de l’institution dont ce partenaire relève. 
Quelques critères généraux s’appliquent toutefois pour la sélection des partenaires de 
projets : 

- institution assurant une fonction de service public ; 
- institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
- reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
- développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 

besoins du pays ou de la région concernée. 
 
Pour un appui institutionnel, qui vise à renforcer structurellement les capacités d’une 
institution à assumer ses trois missions fondamentales : la formation, la recherche et les 
services à la société, la sélection des partenaires donne lieu à un important travail de 
préparation. 
 
En général, les partenaires retenus sont choisis parmi les institutions universitaires des 
pays sélectionnés par la prise en considération des critères suivants : 

- souci d’intégration dans le tissu économique et social, au niveau local, national et 
régional; 

- volonté d’ouverture vers une coopération interuniversitaire régionale; 
- degré d’autonomie académique, souci d’une vision humaniste du développement; 
- capacité de gérer des programmes d’enseignement, de recherche et de services à 

la communauté; 
- existence de critères équitables d’admission des étudiants; 
- présence d’un minimum d’équipement, d’infrastructure et d’appui logistique 

potentiel; 
- présence d’un corps enseignant compétent et d’un corps scientifique motivé; 
- reconnaissance régionale et existence d’un minimum de visibilité; 
- présence de relais formés dans nos universités; 
- capacité de définir des projets dans la perspective du développement local, de la 

région et du pays. 
 

L’ITC est le plus grand établissement francophone du Cambodge et de la région. C’est un 
institut ouvert sur l’extérieur qui lui garantit une ouverture et un rayonnement régional 
(ASEAN). Par ailleurs, l’ITC bénéficie d’une notoriété appréciable. Seul établissement 
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francophone universitaire de l’Asie du Sud Est en sciences de l’ingénieur à caractère 
statutaire francophone, il a développé depuis les années 90 une forte coopération avec la 
France, la Belgique et d’autres pays et instances partenaires. 
 
Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, dans sa politique de développement, le Cambodge 
ambitionne de passer progressivement d’une production primaire agricole à une 
production industrielle. Dans ce contexte, le développement futur et durable des filières 
de qualité en sciences de l’ingénieur est capital pour le Cambodge. Or, aujourd’hui, les 
filières en ingénierie représentent seulement 3% des étudiants. Globalement, les 
formations en sciences de l’ingénieur sont peu nombreuses et sont insuffisamment 
connectées avec les besoins du marché. Le nombre de cadres techniques formés par 
l’ITC reste inférieur aux demandes des entreprises nationales et étrangères. 
 
3.4. Choix des types d’intervention de l’ARES 
 
La conjugaison des instruments de coopération au développement de l’ARES agit à 
différents échelons pour renforcer les piliers d’une université performante 
(l’enseignement, la recherche et le service à la société) : 

1. L’Appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer 
les bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses 
trois missions fondamentales.  

2. Les Projets de Formation Sud agissent au niveau des facultés ou des 
départements. Ils ont pour objet la création de formations locales de haut niveau 
dans des secteurs liés au développement.  

3. Les Projets de Recherche pour le Développement consistent essentiellement en un 
soutien à une recherche de qualité orientée sur des problématiques concrètes de 
développement et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer la 
qualité de vie des populations.  

4. Les Projets d’Initiative innovante répondent à une problématique de 
développement par une approche innovante de la thématique traitée ou 
constituent l’amorce d’un projet ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 

 
Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en 
partenariat entre les EES francophones belges et cambodgiens partenaires sont les 
suivants (tous instruments confondus) : 
 
Les capacités des EES 
cambodgiens en 
matière de formation  
sont améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la formation et à la recherche : 
 Renouvellement de l’expertise et relève académique via 

l’octroi de bourses, l’organisation de cours et stages, 
formations de spécialisation, la création d’écoles 
doctorales,… 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 
 Support méthodologique ; 
 Nouvelles approches pédagogiques 
 … 

Les capacités des EES 
cambodgiens en 
matière de recherche  
sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la recherche : 
 Infrastructures et équipements  améliorés : facultés, 

laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 
 Recherches interdisciplinaires 
 Solutions innovantes 
 Support technique 
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 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 
bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation,… 

 Publication des résultats dans des revues scientifiques 
 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 

publications, participation à des congrès,… 
 … 

Les capacités des EES 
cambodgiens en 
matière de 
gouvernance  
sont améliorées  

Les capacités locales en matière de gouvernance sont 
améliorées par l’exploitation des différents résultats obtenus à 
travers les activités liées au renforcement des institutions : 
 Développement de politiques/stratégies de formation, 

recherche et gouvernance 
 Actions ciblant les équipes dirigeantes, les services 

administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités de 
formation et de recherche), les services transversaux : 
amélioration des processus et procédures par 
l’informatisation, informatisation de la gestion des données, 
amélioration de l’environnement informatique, amélioration 
de l’accès du personnel et des étudiants aux services 
bibliothécaires et informatiques,… 

 Réflexions sur les réformes des systèmes éducatifs 
 Nouvelles orientations stratégiques 
 …  

Les capacités des EES 
cambodgiens en 
matière de service à 
la société  sont 
améliorées  

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de 
nouvelles connaissances, de nouvelles applications, de 
nouveaux services sont créés dans des domaines liés au 
développement. Ceux-ci sont fortement liés aux résultats des 
recherches menées. Leur diffusion et, le cas échéant, 
appropriation par des acteurs externes aux établissements 
d’enseignement supérieur (services publics, secteur privé,…) 
peut se faire via différents canaux :  
 Présentation des résultats auprès des autorités locales 
 Communication via des médias locaux 
 Organisation de colloques ou séminaires 
 Ouverture publique de sites pilotes/de démonstration 
 … 

 
Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu est l’objectif de 
développement. Il s’agit d’un objectif à long terme, un objectif intermédiaire, à moyen 
terme, étant la transformation des EES partenaires comme acteurs du changement au 
sein de leur pays. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

• Une amélioration des pratiques en matière de formation peut contribuer à 
renforcer les forces de travail dans le pays, rapprocher les compétences acquises 
et les besoins du monde du travail en matière de ressources humaines, créant des 
effets démultiplicateurs sur le développement global ; 

• Une amélioration des pratiques en matière de recherche peut contribuer à faire de 
l’ITC un centre local d’innovation, capable de développer des innovations 
spécifiques adaptées à la résolution de problèmes aussi bien globaux que locaux ; 

• Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et 
services induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par 
d’autres acteurs peuvent induire des changements de politiques publiques, la 
création de spin-offs, l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions 
publiques, communautés locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de 
la santé, organisations non gouvernementales,… 
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3.5. Interventions de l’ARES au Cambodge 
 
L’ITC est l’un des plus anciens partenaires de l’ARES dans les programmes de 
coopération institutionnelle (CUI). Lors du premier programme CUI (1997-2002), l’ITC ne 
comptait aucun docteur, n’organisait aucun master ni aucune recherche. Le premier plan 
s’est donc limité à soutenir un enseignement de second cycle porté par un corps 
professoral cambodgien. Ainsi, une trentaine d’enseignants de l’ITC ont bénéficié de 
formations en Belgique qui ont permis de renforcer les liens entre les deux pays mais 
surtout de renforcer les capacités des cadres techniques supérieurs au Cambodge. Le 
second programme a consisté en mesures transitoires. Il visait également le 
renforcement de la formation académique des enseignants à l’ITC. 
 
Au cours des programmes suivants, l’amélioration de la qualité de l’enseignement est 
restée une priorité notamment via le renforcement et le perfectionnement des ressources 
humaines et la modernisation des équipements.  
 
Le démarrage des activités de recherche à l’ITC a aussi fait partie des objectifs de ces 
programmes. Des progrès ont été réalisés dans ce domaine au sein de plusieurs 
départements. Néanmoins, cette recherche est restée embryonnaire et son 
développement est actuellement l’objectif stratégique prioritaire de l’ITC.  
 
Ainsi, après une augmentation massive des effectifs, la diversification de l’offre de 
formation et le lancement de formations de 3e cycle, le programme d’appui institutionnel 
à l’ITC (2014-2019) est tourné vers : le développement et le renforcement d’une 
recherche scientifique appliquée aux priorités de développement du Cambodge, un 
ancrage fort dans le monde professionnel et un modèle alternatif de financement via des 
activités génératrices de revenu et une entrée de plain-pied dans le monde numérique 
(mise en place d’une gestion informatisée de l’établissement, utilisation des TIC pour ses 
enseignements et connexion aux réseaux Internet universitaires transnationaux). 
 
Notons que l’ITC participe à un projet de formation pour le développement soutenu par 
l’ARES à travers des missions d’enseignement d’un professeur de l’institution. Ce projet, 
réalisé en collaboration avec la Vietnamese National University of Agriculture, autre 
partenaire institutionnel de l’ARES, vise à développer, mettre en œuvre et exécuter un 
« master en technologie alimentaire, sécurité et gestion de la qualité ». Ce projet n’a pas 
incidence sur le budget Cambodge 2017-21 puisqu’il est financé sur l’enveloppe Vietnam. 
 
Pour plus d’informations à ce sujet, on peut se référer au site web de l’ARES : 
http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-le-
monde/item/52-pfs-master-in-food-technology-safety-and-quality-management-ftsqm. 
 
Notons qu’un nouvel appel à projets sera lancé au cours du programme 2017-21. L’ARES 
prévoit pour le Cambodge le démarrage d’un PII en 2020. Cet appel sera conçu pour le 
Cambodge dans le respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favorisera la 
recherche d’un maximum de synergies et complémentarités avec l’appui institutionnel à 
l’ITC et les autres acteurs présents sur le terrain. Elle veillera lors de la sélection à 
maintenir la cohérence de ses interventions dans le pays, tant en termes de partenariat 
qu’en termes de cibles stratégiques communes avec les ACNG actifs sur place. 
 
 
3.6. Prise en compte des thématiques transversales genre, 

environnement, digitalisation et droits humains dans les interventions 
de l’ARES au Cambodge 

 
La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et la prise en 
compte de l’environnement constituent des leviers pour un développement humain 
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durable. Dans de nombreux pays, les droits humains, et particulièrement les droits des 
femmes, doivent être renforcés et nécessitent une attention spécifique. L’ARES s’est par 
ailleurs engagée à intégrer le genre dans ses programmes et à promouvoir cette 
approche auprès de ses partenaires. 
 
3.6.1 Genre et environnement 
 
Au Cambodge, via la cible stratégique commune dédiée à la formation et à la recherche 
(CS5 : « Contribuer au respect du droit à une éducation inclusive, équitable et de qualité, 
promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour toutes et tous, 
améliorer la qualité de la recherche et stimuler l'innovation»), l’ARES s’est engagée dans 
des approches qui prendront en compte autant que possible les dimensions genre et 
environnement, c’est-à-dire : 

- Approche 5A :« Améliorer la qualité et l’offre de l’enseignement supérieur, à 
travers le renforcement des capacités et les partenariats, en tenant compte du 
genre et de la durabilité environnementale » 

- Approche 5B : « Améliorer les pratiques de recherche des institutions 
d’enseignement supérieur, à travers le renforcement des capacités et les 
partenariats, en tenant compte du genre et de la durabilité environnementale » 

- Approche 5E : « Stimuler les acteurs de la recherche et de l’enseignement 
supérieur à promouvoir une approche favorisant l’égalité des genres et la 
durabilité environnementale (p.ex. dans la conception des interventions) 

 
Par ailleurs, au Cambodge, via la cible stratégique commune CS5 liée à l’éducation et à la 
recherche, l’ARES s’est engagée dans l’approche 5D « Renforcer les capacités 
individuelles par l’attribution équitable homme-femme de bourses en la parité homme-
femme », qui prend explicitement en compte la dimension genre.  
 
S’agissant de la problématique genre, de nombreuses actions ont été entreprises au 
Cambodge à ce sujet. Par exemple, dans le domaine de l’enseignement supérieur, le 
pourcentage d’étudiantes est passé de 19.4% en 1998 à 37,6% en 2011. A l’instar des 
politiques nationales, l’ITC a développé une politique de discrimination positive vis-à-vis 
des filles. Elles bénéficient par exemple d’une réduction de 50% des frais d’inscription 
mais également de facilités du point de vue des bourses et de logement. En appuyant 
l’ITC dans le cadre de son appui institutionnel, l’ARES participe de facto à cette 
dynamique pro-genre. 
 
Les questions environnementales et de développement durable font l’objet de projets à 
part entière dont les sujets traitent spécifiquement de problématiques liées à 
l’environnement. Par exemple, dans le cadre de l’AI, un projet de recherche concerne le 
développement de briquettes combustibles solides à l'aide de résidus de poissons et son 
utilisation pour sécher les viandes. Ce projet poursuit deux objectifs environnementaux à 
savoir le traitement de déchets de l'industrie piscicole et l'économie d'énergie fossile. Un 
second projet traite de l’amélioration de l'irrigation avec les eaux de surface et 
souterraines pour la diversification des cultures dans le bassin du Tonle Sap. Dans ce 
cadre, il s’agit d’améliorer l’efficience de l’irrigation et ainsi de réduire l’utilisation d’eau 
dans le domaine de l’agriculture grande consommatrice d’eau douce. Une autre recherche 
vise l’utilisation de latérite (matière naturelle) pour la production d'eau exempte d'arsenic 
pour l'agriculture et la consommation humaine. Il s'agit bien évidemment d'une 
démarche permettant l’utilisation d’une ressource naturelle. 
 
3.6.2 Digitalisation 
 
La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le ministre 
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de la coopération au développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des 
interventions soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante 
digitale ou consacrées à cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon 
nombre d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la 
digitalisation n’est pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis 
plusieurs années un programme spécifiquement consacré au désenclavement et au 
renforcement numérique d’institutions partenaires en RDC et au Burundi. 
 
L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique 
transversale dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts 
en appui à ce processus, appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues 
du secteur académique, contribueront à trois volets d’activités : développement d’une 
politique digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au 
programmes de l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; participation à la 
future plateforme belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ 
Educaid. 
 
De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions 
de l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités 
partenaires, appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche 
(applications scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données 
informatisées), e-learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des 
inscriptions, création de softwares adaptés, téléphonie mobile,... 
 
Au Cambodge, l’ITC souffre d’un certain retard dans l’appropriation des technologies de 
l’information et de la communication (TIC). Il doit à très court terme introduire 
l’utilisation des TIC dans ses enseignements et se raccrocher aux réseaux Internet 
universitaires transnationaux. Pour cela, l’Institut, soutenu par le programme AI, vise la 
mise en place d’une gestion informatisée de l’établissement et la refonte de son système 
d’information, parallèlement à l’impulsion d’un plan de développement de son Service 
informatique. Les premiers modules du système d’information au sein de l’ITC (gestion 
des études et des étudiants, comptabilité) devraient d’ailleurs être disponibles à 
l’automne 2016.  
 
L’ARES soutient également un projet en cours dans l’AI ayant pour objet la digitalisation 
de manuscrits khmers anciens. L’augmentation des moyens de digitalisation peut 
contribuer à un meilleur archivage de documents historiques, avec des retombées tant 
patrimoniales que touristiques. 
 
 
3.6.3 Droits humains 
 
Selon la définition du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi 
les droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 
l’éducation.  
 
Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 
basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 
supérieur. 
 
Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 
l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à 
l’adéquation formation-emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de 
qualité et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui 
permet à l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la 
mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 
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En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES 
contribue au Cambodge à développer des ressources humaines compétentes dans 
différents secteurs de la société cambodgienne. Et ce, en particulier, grâce au soutien 
aux établissements publics partenaires de l’ARES, qui produisent la majorité des élites 
scientifiques, technologiques, sociales et politiques du pays. 
 
3.7. Les parties prenantes / acteurs au Cambodge 
 
Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 
partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne 
ciblent pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les 
équipes dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités 
de formation et de recherche,…), les services transversaux (bibliothèques, services 
informatiques,…) et les étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté 
universitaire dans son ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués 
dans le processus du changement envisagé par l’ARES au Cambodge : 
 

 

Acteur 
 

 

Rôle 
 

Les EES et institutions 
de recherche 
cambodgiens  

Les EES cambodgiens sont les bénéficiaires directs principaux 
du programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs 
capacités de recherche et de formation et les connaissances 
créées à travers la recherche sont diffusées auprès de et via 
les partenaires non-universitaires (autorités publiques, 
collectivités,…). Les EES cambodgiens sont également 
partenaires de la mise en œuvre des interventions.  

Les EES de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC de 
l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en 
partenariat avec les EES cambodgiens 

Les gestionnaires des 
services relations 
internationales/ 
coopération au 
développement des EES 
de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Les gestionnaires des services relations 
internationales/coopération au développement sont les 
contacts de l’ARES au sein des EES belges francophones. Ils 
jouent un rôle important dans la ToC de l’ARES. Au sein de 
leurs institutions respectives, ils diffusent les informations 
relatives aux appels ou aux procédures, coordonnent la 
préparation des propositions de projets, assurent un suivi des 
interventions conformément aux procédures,…  

Etudiants Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 
l’ARES au Cambodge. Ils sont à la fois des bénéficiaires directs 
des interventions de l’ARES, en tant que bénéficiaires d’une 
bourse ou lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de 
recherche, par exemple, ou des bénéficiaires indirects des 
interventions de l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques 
améliorées en matière de formation ou d’une amélioration d’un 
service (bibliothèque,…) ou de l’environnement informatique 
d’une institution, par exemple. Leur rôle d’acteur de 
changement aura évolué en fonction de l’utilisation des 
connaissances et compétences nouvellement acquises et du 
développement de leurs réseaux, au bénéfice (direct et 
indirect) de la société, dans les domaines de la formation, de la 
recherche ou de la diffusion des connaissances.  

Personnel académique 
et chercheurs 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en œuvre 
les interventions et en sont également les bénéficiaires directs. 
Leur rôle d’acteur de changement aura évolué en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
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acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des 
connaissances. 

Gouvernements locaux 
ou centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle 
important dans le financement de l’éducation supérieure au 
Cambodge. Ils constituent bien entendu un acteur central dans 
la théorie du changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils 
peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et la diffusion 
des nouvelles connaissances et pratiques résultant des projets 
de recherche, la certification des nouvelles formations, 
l’agrément d’écoles doctorales, etc. Ce rôle essentiel est pris 
en compte au niveau de chaque intervention, étant donné son 
influence sur la durabilité et l’impact des interventions 
soutenues par l’ARES. 

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 
important de la théorie du changement de l’ARES, étant donné 
leur rôle potentiel au niveau de l’impact des interventions de 
l’ARES : ils peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et 
la diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant 
des projets de recherche. 

Communautés locales Les communautés locales bénéficient indirectement des 
interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 
impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de la 
diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 
connaissances et applications et services liés, et des effets de 
cette diffusion (impact à long terme). 

Direction Générale 
Développement du 
Ministère des Affaires 
étrangères, Commerce 
extérieur et 
Coopération au 
développement 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des 
interventions soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes 
diplomatiques jouent également un rôle important : facilitation 
des contacts, mises à jour des informations contextuelles, 
soutien aux CSC, coordination des dialogues stratégiques,… 

Acteurs belges de la 
coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-
gouvernementale sont une partie prenante importante de la 
coopération belge au développement. L’ARES interagit 
notamment avec ces acteurs dans le contexte des Cadres 
Stratégiques Communs et des dialogues stratégiques relatifs 
aux CSC avec la DGD ou les postes diplomatiques. L’ARES 
tentera d’identifier le maximum d’opportunités de synergies et 
complémentarités avec ces acteurs. Ce facteur constituera un 
élément important de sélection des interventions au Cambodge 
à l’avenir. Des interactions sont possibles à travers 
l’apprentissage mutuel, l’intégration des résultats de la 
recherche, la rencontre des réseaux académiques et non-
académiques, la participation à des formations académiques, la 
mise en œuvre de nouvelles connaissances,… 

Acteurs étrangers  de la 
coopération  

Les EES cambodgiens bénéficient parfois de programmes de 
coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 
similaires et qui peuvent donc contribuer à la pérennité de 
l’intervention. 

 
3.8. Hypothèses 
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Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole, soutenant des interventions au Cambodge. Comme pour 
d’autres sections du programme de l’ARES au Cambodge, il est renvoyé aux dossiers 
individuels des interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à 
chacune de ces interventions.  
 
Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois niveaux 
d’hypothèses sont identifiés : 
 

 

Hypothèses 
 

 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

 

Intérêt suffisant des 
institutions et des 
chercheurs des EES belges 
francophones pour le 
Cambodge 

Agrément des nouvelles 
formations par les autorités 
publiques 

Stabilité politique au 
Cambodge 

Les propositions de projets 
rencontrent les standards 
de qualité : les 
interventions sont bien 
identifiées/formulées et 
répondent à des besoins 
locaux  

La recherche produit des 
résultats potentiellement 
exploitables 

Stabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Appropriation par les EES 
partenaires cambodgiens 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
recherche par les 
intervenants non-
académiques (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 
potentiels en suffisance 
dans les institutions 
partenaires cambodgiennes 

Disponibilité, motivation et 
fidélisation du personnel au 
terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les 
temps impartis et de bonne 
qualité 

Motivations suffisantes pour 
les professeurs et 
chercheurs  

Durabilité du 
développement des 
capacités 

Rigueur dans le respect des 
normes financières par les 
partenaires 

Disponibilité et fidélisation 
du personnel au cours de 
l’intervention 

Existence d’un réseau de 
collaboration entre les 
institutions partenaires 
cambodgiennes et le 
secteur privé-associatif, au 
niveau national et 
international 

Communication 
permanente et qualitative 
avec, au sein de et entre 
les interventions 

  

 
4. Analyse des risques associée au Cambodge 
 
L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée au 
Cambodge. Il est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les 

ARES - Programme 2017-2021 / page 214



risques spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la 
disposition de la DGD dès la phase de sélection des interventions. 
 
Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale 
et porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir 
une influence en termes de probabilité ou d’impact. 
 
Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques 
est précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du risque 

 

Type de 
risque 

 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures d’atténuation 

Les partenaires belges 
potentiels ne répondent 
pas aux propositions de 
projets (doctorats, etc.) et 
aux activités 
d'enseignement des 
projets 

Opérationnel 1 4 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein 
des EES de la FWB en amont de la programmation 
2017-2021 afin de vérifier les ressources mobilisables 

Intérêt insuffisant des EES 
belges francophones et 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents au Cambodge sont 
activement engagés dans le processus CSC. L’ARES y 
est représentée par des académiques porteurs de 
projets. En outre, au niveau de l’ARES, des groupes de 
pilotage par pays ont été mises en place afin de 
coordonner les différentes actions de l’ARES et d’établir 
des synergies et complémentarités avec les autres 
acteurs. 

Manque de rigueur dans le 
respect des normes 
financières par les 
partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 
d’exécution et après vérification de la justification des 
avances précédentes ; audits externes et internes ; 
conventions avec référence aux normes financières et 
de rapportage ; organisation de sessions d’information 
sur la gestion administrative et financière des 
interventions 

Instabilité politique au 
Cambodge 
 

Opérationnel 1 
 

4 Dialogue renforcé avec l’ambassade belge à Bangkok et 
les partenaires institutionnels ; contacts avec la DGD 
pour la réorientation éventuelle de projets ou 
dispositions exceptionnelles lors de situations de force 
majeure.  

Instabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 1 
 

4 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels 
des interventions visant le renforcement structurel et 
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l’amélioration des aspects liés à la gouvernance 
Appropriation insuffisante 
par les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les instances les plus hautes des partenaires 
institutionnels (ou leurs représentants) sont impliquées 
activement dans toutes les phases des 
interventions/programmes et dans les comités de 
pilotage. Modification possible de la nature d'un 
programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 
institutionnel des universités ou des autorités locales 

Disponibilité et motivation 
du personnel dans les EES 
partenaires 

Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail 
attendue est précisée ; des outils tendant à diminuer la 
charge administrative sont mis en place; les besoins du 
projet et les intérêts individuels des participants sont 
rencontrés, autant que possible (win-win) 

Fidélisation du personnel 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de 
l’expertise et la relève académique. Des processus 
d'information partagée ou des systèmes de backup sont 
mis en place pour permettre la transmission des 
connaissances, en cas de départ d’un membre du 
personnel. 
Dans le cadre de l’AI, la recherche est financée, comme 
mesure d’impulsion, l’objectif étant que l’ITC via son 
interface arrive à la financer. De la même manière, il a 
été obtenu que les professeurs de l’ITC engagés dans 
un projet de recherche obtiennent une décharge horaire 
de moitié, ceci afin de leur permettre de se consacrer à 
leur projet. 

Les résultats (nouvelles 
connaissances, pratiques, 
services) des projets de 
recherche ne sont pas 
valorisés ou exploités par 
manque de pertinence ou 
de diffusion 

Opérationnel 2 4 Les interventions de l’ARES visent à la production de 
résultats utiles de recherches, répondant à des 
problématiques locales et identifient des activités ayant 
pour objectif la valorisation et la diffusion des résultats, 
ainsi que les acteurs externes à l’université concernés. 
L'interaction avec les acteurs de terrain doit être décrite 
dans les propositions de projet. 
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5. Description de la prise en compte des recommandations formulées dans le 

cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 
 

 
Dans le cadre du dialogue stratégique, une recommandation a été formulée spécifiquement au 
sujet de la cible stratégique 5, au centre des  activités de l’ARES (« Assurer et améliorer l’accès à 
la connaissance, améliorer la recherche et stimuler l'innovation, en vue de contribuer au 
développement »). Cette recommandation concerne la digitalisation : « La digitalisation pourrait 
constituer un excellent outil et une opportunité dans le domaine de la recherche ou de la 
formation, de la santé, de l’environnement. La prise en compte de la digitalisation dans les futurs 
appels à proposition pourrait constituer un avantage dans le processus d’évaluation de ces 
propositions ». 
 
Dans le cadre des activités de l’ARES, la digitalisation intervient d’ores et déjà à divers niveaux 
dans de nombreuses interventions. Cet aspect est évoqué au point 3.6 « Prise en compte des 
thématiques transversales genre, environnement, digitalisation et droits humains ». Les 
interventions de l’ARES liée au domaine de la digitalisation y sont développées. 
 
Au-delà de ces interventions spécifiques, la digitalisation pourrait être une piste pour le 
renforcement de la diffusion des résultats des activités de recherche et de développement 
auxquelles l’ARES contribue. En effet, grâce à une digitalisation accrue de l’information les 
acteurs locaux tels que les pouvoirs publics, le tissu industriel etc. pourraient avoir davantage 
accès aux résultats des recherches réalisées au sein du monde académique. 
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6. Objectif spécifique Cambodge 
 

6.1. Fiche 
 

Outcome  : 
Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au 
développement humain durable du Cambodge 

Pays :  Cambodge Cet objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 
Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 

Partenaires locaux : 
Institut de 
Technologie du 
Cambodge Capitale Phnom Penh 

  

Phnom 
Penh 

Autre localisation de l'intervention :  NA       
Coordonnées GPS :  ITC Longitude : 104° 53′ 51.72″ E   Latitude : 11° 34′ 13.08″ N   
Groupe-cible : Communauté académique, étudiants 
Bénéficiaires : Population locale, secteur privé, institutions publiques, ministères 
Secteur principal : 43082 – Autres Multi secteurs: Institutions scientifiques et de recherche  
Autres organisations impliquées : Voir liste des parties prenantes au point 3.7 
Coûts opérationnels de l’objectif 
spécifique (total) : 

1.680.278,30€ 

 
Markers : 

  

Environnement 1 
RIO : désertification 

 RIO : biodiversité 
 RIO : CC adaptation 
 RIO : CC mitigation 
 Genre 1 

Bonne Gouvernance 
 Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 
 HIV/Aids 
 Droits des enfants 
 Trade development 
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6.2. Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 
 

  Baseline An 3 An 5 Sources de 
vérification 

 

Cible stratégique 
commune 5 du CSC 
Cambodge 

Assurer et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la recherche et 
stimuler l'innovation, en vue de contribuer au développement  

Outcome / Objectif 
spécifique  

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable du Cambodge 

  

Résultat 1 - Formation    
Indicateur 1 - Nombre de 
formations créées/adaptées/ 
améliorées, y compris les 
écoles doctorales 

0  Impossible à définir 
dans la mesure où 
de nouvelles 
interventions seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour le 
détail des cibles par 
intervention, merci 
de consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
personnes formées grâce à 
des bourses (y compris les 
doctorants) 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
des formations 

 Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

 

Résultat 2 – Recherche    
Indicateur 1 - Nombre de 
recherches, y compris les 
doctorats 

0 Impossible à définir 
dans la mesure où 
de nouvelles 
interventions seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour le 
détail des cibles par 
intervention, merci 
de consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
centres de recherche créés/ 
soutenus/développés 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 
publications / 
communications scientifiques 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

 

Résultat 3 – Service à la 
société 

   

Indicateur 1 - Nombre 
d’activités de formation, 
restitution, diffusion et 
vulgarisation hors EES 

0 Impossible à définir 
dans la mesure où 
de nouvelles 
interventions seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour le 
détail des cibles par 
intervention, merci 
de consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
prestations ou services à la 
demande d’acteurs tiers 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
finaux 

 Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

 

Résultat 4 – Gouvernance    
Indicateur 1 - Nombre de 
services techniques, 
administratifs ou de gestion 
académique et scientifique 
améliorés 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 
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Indicateur 2 - Degré de 
satisfaction auprès de la 
communauté académique 

 seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Typologie des activités : Toutes les activités classiques d’une institution d’enseignement supérieur 
(formation-recherche-diffusion) : équipement de formation et de 
recherche, soutien au fonctionnement de l’enseignement et de la 
recherche, développement et amélioration de cursus, bourses, 
encadrement de doctorants, encadrement de recherche, missions 
(collaboration académique, expertise, enseignement), réalisation 
d’enquêtes, organisation de colloques, publications,… Voir aussi liste des 
résultats attendus par activité au point 4.4 

 
A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixée comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 
 
Au moment de l’introduction du programme, chaque intervention dispose encore de 
résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui sont propres, et qui sont décrits 
dans le dossier d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourent bien 
évidemment à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES au Cambodge. 
En cours de programme, chaque intervention sera amenée à rapporter progressivement 
en fonction des indicateurs transversaux définis. 
 
Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 
sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 
systématique. 
Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 
toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne sera dès lors possible de rapporter que 
sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le 
degré de satisfaction des bénéficiaires. 
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6.3. Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la demande 
 

Intervention 1 
Titre  Appui institutionnel à l’Institut de technologie du Cambodge 
Type  AI Pays Cambodge   
Secteur  43082  Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Philippe 

BOUILLARD 
(ULB) 

Partenaire 
Nord 

EES-FWB   

Coordination Sud Phoeurng 
Sackona 

Partenaire/s 
Sud 

 Budget total :  1.490.278,30€ 

Description L’objectif du programme AI  s’inscrit dans une perspective de renforcement des capacités institutionnelles de 
l’ITC pour lui permettre de répondre durablement à cette demande du pays de fournir des diplômés de qualité 
dans un secteur en expansion. L’ITC pourra ainsi mieux rencontrer certaines des principales priorités de la 
politique du Cambodge : la promotion de la réhabilitation et de la construction des infrastructures physiques ; le 
développement du secteur privé et la création d’emploi ; le renforcement des capacités et le développement des 
ressources humaines.  
Les axes de développement envisagés sont le renforcement et la consolidation de la qualité des formations des 
futurs cadres techniques cambodgiens par le développement de la recherche scientifique et la création de 
Masters à caractère de recherche.  
Ils s’articulent autour de 6 résultats attendus du programme : 

• Une recherche scientifique de qualité est développée par l’ITC, elle peut compter sur une structure d’appui 
scientifique organisée et elle offre également des opportunités de coopération pour les partenaires belges ; 

• L’ITC forme une masse critique de doctorants, dans la perspective d’une création à terme d’une école 
doctorale ; 

• Une cellule d’interface entre l’ITC et le milieu professionnel fonctionne de manière performante dans les 
domaines suivants: formation continue, valorisation de la recherche, insertion professionnelle et prestation 
de services ; 

• Le système d’information (SI) au sein de l’ITC est organisé de manière coordonnée et informatisée ; 
• Les services d’appui au fonctionnement de l’ITC (bibliothèque et service technique) sont performants ; 
• Les collaborations institutionnelles entre l’ITC et les universités belges se poursuivent : elles garantissent un 

enseignement de qualité à l’ITC face à l’augmentation importante des effectifs d’étudiants. 
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6.4. T3 – Coûts opérationnels OS 
 

 
 
6.5. Motivation au regard des critères du CAD 
 
6.5.1. Description de la Pertinence 

 
L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 
soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 
leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 
 
Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 
dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 
d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 
enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 
académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 
développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 

• Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 
différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 
valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays. 

• Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 
civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 
innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 

1. Partenaires 389.663,27 438.750,69 390.197,34 231.667,00 230.000,00 1.680.278,30
Investissement 34.375,24 28.135,71 25.564,29 20.100,00 9.060,00 117.235,24
Fonctionnement 187.017,54 230.797,47 227.137,97 89.566,80 137.268,38 871.788,16
Personnel 168.270,50 179.817,51 137.495,08 122.000,20 83.671,62 691.254,91
2. Collaborations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00
Fonctionnement 0,00
Personnel 0,00
3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00
Fonctionnement 0,00
Personnel 0,00
4. Siège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total CO : 389.663,27 438.750,69 390.197,34 231.667,00 230.000,00 1.680.278,30
Investissement 34.375,24 28.135,71 25.564,29 20.100,00 9.060,00 117.235,24
Fonctionnement 187.017,54 230.797,47 227.137,97 89.566,80 137.268,38 871.788,16

Personnel 168.270,50 179.817,51 137.495,08 122.000,20 83.671,62 691.254,91

Institut de Technologie du 
Cambodge 389.663,27 438.750,69 360.197,34 151.667,00 150.000,00 1.490.278,30

Partenaires à déterminer 0,00 0,00 30.000,00 80.000,00 80.000,00 190.000,00

Total Partenaires : 389.663,27 438.750,69 390.197,34 231.667,00 230.000,00 1.680.278,30

Partenaires

Coûts opérationnels

2021

Programme ARES - Budget 2017-2021 - Cambodge

2017 2018 2019 2020  Grand Total 
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pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 
développement durable. 

• Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 
échanges régionaux et internationaux qu'ils recherchent, ils constituent des 
acteurs de démocratie, de paix et de progrès. 

 
C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 
progrès techniques, politiques et socio-économiques que les établissements 
d’enseignement supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la 
pauvreté. Si bien qu’une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent 
aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance économique 
responsables, durables et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement et les taux de 
fréquentation de l’enseignement supérieur et le développement économique et humain 
permet d’ailleurs d’en attester1. 
 
Comme indiqué dans la justification de la cible 5 du CSC Cambodge, le budget alloué par 
l’état cambodgien à l’enseignement supérieur et à la recherche est très mince. 
L’enseignement et la recherche sont donc peu attractifs pour les professeurs. Une des 
conséquences directe de la faiblesse des capacités de recherche est sa sous 
représentation dans les prises de décision. Or, la recherche contribue au savoir-faire, 
crée les conditions nécessaires pour les innovations qui permettent de s’attaquer aux 
nombreux problèmes non résolus, d’affronter les nouveaux défis ou de saisir de nouvelles 
opportunités et améliore la qualité de l'enseignement supérieur. Aussi, des 
Etablissements d'enseignement supérieur performants contribuent à leur tour à 
l'élaboration d'un stock de main-d'œuvre avec les compétences nécessaires aussi 
pertinentes aux différents secteurs. 
 
Dans ce contexte, la pertinence de l’Appui institutionnel à l’ITC qui vise essentiellement à 
développer une recherche structurée, utile au développement du Cambodge en tissant 
des liens pertinents avec les milieux professionnels et les communautés, en s’appuyant 
sur des services internes renforcés et une formation de qualité reconnue est 
incontestable. 
 
6.5.2.Description de l’Efficacité 
 
 
L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 
Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 
projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 
 
Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 
sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 
partenaires, d’une part, et les priorités nationales de développement, d’autre part. 
Ensemble, les partenaires développent tantôt des recherches répondant à des 
problématiques de développement identifiées dans la société locale, tantôt des actions 
conformes à des stratégies de développement institutionnel propres ou encore, par 
exemple, des formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi local. 
 

1 Voir notamment : 
• OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, 2010 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 
• David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, étude 

commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - Région Afrique, 2006 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

• THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pdf). 
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Les partenaires sont impliqués depuis la conception des interventions. L’organisation 
d’ateliers de formulation permet d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans 
l’identification des besoins et la définition des objectifs. La structure de gouvernance des 
interventions est également définie dès la construction des interventions. Celles-ci 
mobilisent des compétences de haut niveau. Partenariat oblige, la définition des 
interventions tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, comme en FWB. 
 
Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 
efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 
par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 
différentes interventions qui permettra d’en augmenter l’efficacité. 
 
En termes d’efficacité, on peut souligner plusieurs points positifs du programme avec 
l’ITC. Depuis le P1, l’évolution du partenariat avec l’ITC est très positive. Il n’y avait 
aucun docteur lors du P1 et le renforcement ne visait que des cours de 2ème cycle. A 
l’heure actuelle, l’ITC a développé plusieurs programmes de 3ème cycle. Les docteurs 
formés soit dans le cadre du P3 et de l’AI, soit via d’autres coopérations remplacent les 
professeurs qui quittent l’institution. On note une autonomisation de l’ITC vis-à-vis des 
formations de 2ème cycle. Et les docteurs de retour à l’ITC sont nombreux à s’impliquer 
dans les projets de recherche. Par ailleurs, depuis le début de l’AI, les doctorants 
bénéficient d’une bourse de doctorat mixte (6 mois en Belgique et 6 mois au Cambodge) 
alors que dans le P3, leur formation s’effectuait intégralement en Belgique pour des 
raisons d’encadrement.  
L’amélioration des capacités d’enseignement et de recherche est donc bien tangible : les 
enseignants sont mieux formés, le matériel pédagogique est modernisé 
(rétroprojecteurs, ordinateurs, pupitres…). Plusieurs laboratoires sont mieux équipés, 
notamment en matériel lourd. Ces équipements améliorent la qualité de l’enseignement 
de base du 2ème cycle et ont également permis de développer des activités de 
recherche. Le réseau informatique s’est nettement amélioré et la bibliothèque est 
renforcée notamment à travers l’achat de livres et la mise en ligne d’un catalogue 
d’ouvrages.  
 
Il est important de souligner que la mise en place des équipes de coordination, une au 
Nord et une au Sud, a permis de constituer une structure importante dans la procédure 
de suivi régulier du programme dans la mesure où elles ont pour attribution de veiller à 
la cohérence du programme global, à la coordination des différents résultats en vue de 
l’atteinte de l’objectif spécifique et de s’assurer de la bonne articulation des activités 
respectives à chaque résultat. 
 
Enfin, dans le cadre du programme, plusieurs organes ont été mis en place pour favoriser 
une auto-évaluation des activités de projet. Par exemple, les projets de recherche sont 
évalués annuellement par un comité de suivi de projets, les doctorants sont encadrés  
par un comité d’accompagnement qui procède à une évaluation annuelle, les projets 
informatiques seront évalués par le groupe stratégique informatique etc.  
 
6.5.3.Description de la Durabilité 
 
L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 
les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long terme. Un travail 
d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 
met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 
plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 
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Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 
leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 
financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socio-culturelle et environnementale. 
Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 
projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 
favorisent la durabilité : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, 
renforcement des capacités locales, etc. 
 
Le programme d’appui institutionnel, en tant qu’appui aux structures et modes de 
fonctionnement, est pérenne par nature. Les acquis de la formation et de l’enseignement 
sont eux aussi intrinsèquement durables, et le sont d’autant plus que la formation se 
concentre sur les capacités de base à concevoir et mettre en œuvre des recherches, à 
s’auto-former et à s’adapter aux changements futurs. Dans le cadre de l’AI à l’ITC, 
plusieurs structures contribuent à la durabilité du projet au-delà de son échéance et 
surtout à l’autonomie financière de l’ITC. Par exemple, le développement d’une cellule 
d’interface avec les milieux socioprofessionnels dont le rôle est de communiquer et de 
dialoguer sur la recherche à l’ITC et de prospecter pour obtenir des contrats de recherche 
permet à l’institution de développer des activités génératrices de revenus. Aussi, un 
bureau central de services techniques (BCST) est mis en place afin d’intervenir en tant 
que support technique des départements pour la réparation (et la maintenance) des 
équipements des laboratoires. Le personnel de cette structure sera formé dans le 
programme AI aux bonnes pratiques expérimentales et à l’utilisation d’équipements 
pointus. A terme, son financement sera assuré partiellement par les fonds propres de 
l’ITC mais également par la rémunération des prestations effectuées pour les laboratoires 
en interne (via des projets de recherche) ou pour des clients extérieurs (entreprises, 
pouvoirs publics). 
Sur le plan des ressources humaines et de la recherche, plusieurs enseignants-
chercheurs sont formés dans le cadre du programme. Cela favorise le développement 
d’une recherche de qualité et des compétences nécessaires pour l’encadrement des 
futurs doctorants. Ce renforcement des capacités dans le domaine de la recherche est 
nécessaire pour la création d’une école doctorale au sein de l’ITC, élément important de 
durabilité pour l’ITC.  
 
6.5.4.Description de l’Efficience 
 
L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 
et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des 
économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 
établissements n’auraient eu la capacité de réaliser seul. 
 
A l’effort financier pris en charge par l’Etat fédéral, les EES ajoutent un volume non 
négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 
coopération, comme la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 
interventions et pendant les missions dans les pays partenaires, ou la mise à disposition 
de l’expertise scientifique. 
 
De même, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 
coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 
partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité des activités. 
 
Ainsi, les budgets mis à disposition par l’Etat Fédéral sont majoritairement investis dans 
l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 

Dans le cadre de l’AI, des appels à projets sont lancés au sein de l’ITC. La sélection des 
projets est faite en donnant la priorité aux projets qui utilisent les équipements existant à 
l'ITC, notamment ceux acquis dans le cadre du programme de CUI, qui mobilisent des 
collaborations entre les départements de l'ITC ou avec d'autres partenaires extérieurs à 
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l'ITC (universités, entreprises, ministères, etc.), qui peuvent résoudre durablement des 
problèmes locaux, et qui sont susceptibles de renforcer le programme de 3ème cycle de 
l'ITC. Les responsables de projet sont prioritairement docteurs. Ainsi les deux docteurs 
formés dans le cadre du P3 sont impliqués dans les projets de recherche de l’AI, ce qui 
contribue à les réintégrer pleinement dans leur institution. 
Par ailleurs le bureau central des services techniques, qui a pour but la réparation et 
maintenance centralisée des équipements des laboratoires, vise à une mutualisation de 
ces équipements en organisant à la fois leur gestion, mais aussi leur maintien en état de 
marche. 
 
6.6. Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour le Cambodge 
 
L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 
partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 
leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 
reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun. Tout 
partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité de dialogue et de concertation. 
C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs à atteindre, le 
dimensionnement et la gestion équilibrée des activités qui permettent d’atteindre les 
résultats et d’assurer leur qualité et leur durabilité. 
 
L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 
sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES 
est de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir 
compte des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire 
avec le partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de 
l’évolution des actions menées.  
 
Dans le cas d’un Appui institutionnel, le programme de partenariat est toujours aligné sur 
les priorités stratégiques de l’institution bénéficiaire qui sont elles-mêmes liées aux 
priorités nationales de développement de leur pays. 
 
Les opérateurs du programme d’Appui institutionnel sont les groupes de pilotage (GP). A 
l’ITC, compte tenu de l’importance stratégique du projet pour l’institution, la composition 
du groupe de pilotage Sud a été choisie en étroite collaboration avec la Présidente du CA 
qui le coordonne. Il est constitué majoritairement de personnes ayant des responsabilités 
dans l’institution. Ils ont donc une vision transversale et générale de l’ITC. En outre, 
chacun de ces membres dispose de compétences et de responsabilités en relation directe 
avec les résultats du programme. Il est à noter que les membres du GP Sud ont été 
principalement choisis parmi les collègues jeunes et dynamiques de l’ITC ayant bénéficié 
eux-mêmes d’une formation doctorale. Le groupe de pilotage nord est composé de 
personnes déjà fortement impliquées dans des programmes de coopération, y compris 
avec l’ITC. Il s’agit de professeurs expérimentés représentant un large panel de 
compétences tant scientifiques qu’administratives. Ils font appel à des collègues belges 
compétents dans les différents domaines de recherches proposées et le suivi de celles-ci 
ainsi que pour les formations et expertises nécessaires en lien avec les résultats du 
programme.  
 
6.7. Description des Synergies et Complémentarités 
 
L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 
d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 
Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 
Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 
domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent. 
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Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 
promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 
coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 
est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 
organisations de la société civile comme les ONG. Les EES d’aujourd’hui sont en 
constante interaction avec leur environnement, la coopération académique a conscience 
que son efficacité et son impact dépendent de son ouverture.  
 
Des partenaires de l'ARES sont évidemment les ACNG adossées aux universités, ULB-
Coopération, Louvain-Coopération, ADG et FUCID (assemblées dans un programme 
commun, UNI4COOP), avec lesquelles les synergies sont appelées à se développer. 
 
Les appels qui seront lancés au cours du programme seront conçus pour le Cambodge 
dans le respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favoriseront la recherche 
d’un maximum de synergies et complémentarités avec les autres acteurs présents sur le 
terrain. 
 
Des groupes de pilotage pays ont été constitués au sein de l’ARES. Parmi les missions de 
ces groupes de pilotage pays figure l’identification des synergies et complémentarités 
potentielles avec d’autres acteurs de la coopération non-gouvernementale et l’agence de 
coopération bilatérale, en lien avec le CSC correspondant. 
 
L’ARES a réservé, dans le budget de ses volets pays, un montant qui permettra de 
couvrir le démarrage de futures interventions résultant de l’identification de ces synergies 
et complémentarités. 
 
Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a favorisé le rapprochement des acteurs 
présents dans un pays, la prise de connaissance des ‘métiers’ des uns et des autres et les 
échanges d’information. Au cours des différentes rencontres, les ACNG belges 
intervenant  au Cambodge ont dégagé plusieurs pistes de synergies et de 
complémentarités.  
 
Différents types de synergie ont été envisagés au sein du programme: le niveau 
informatif (échange d’information et d’expérience), le niveau opérationnel (travail 
conjoint en tout ou en partie sur programme commun) et le niveau institutionnel 
(partage de fonds, de ressources humaines, de moyens logistiques). 
A travers la cible 5 (éducation, recherche et innovation), l’ARES s’inscrit principalement 
dans des synergies et complémentarités au niveau informatif et opérationnel:  

- partage d’informations sur les résultats des recherches auprès des autres 
acteurs ; 

- rencontre entre les OSC et les acteurs du monde universitaire pour favoriser la 
recherche de synergies et de complémentarités dans le domaine de la recherche, 
le transfert de technologies et les possibilités de bourse ; 

- développement de thèses et de recherches sur des sujets identifiés par les ONG 
locales et/ou belges ou conjointement supervisées pour accroitre les compétences 
des professeurs dans l’enseignement supérieur.  

 
Ces synergies et collaborations seraient assurées par des réunions régulières entre les 
acteurs belges en vue de renforcer les interventions, les informations d'actions, etc. 
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I. CAMEROUN 
 

1. Fiche pays 

 
Coûts opérationnels totaux pour le pays 

: 790.000 € 

Personne de contact 

en Belgique pour la 

DGD pour le pays : 

Véronique 

Schmit 

ARES 0032 2 225 45 63 Veronique.s

chmit@ares

-ac.be 

Personne de contact 

qui représente l'ACNG 

dans le pays : 

 Néant Néant Néant Néant 

Le Cameroun connaît actuellement un taux de croissance du PIB avoisinant les 5% qui lui 

confère une place importante au niveau régional. On constate cependant une pauvreté 

concentrée en zone rurale, un exode rural important, un taux de chômage important en ville. 

La croissance du pays ne permet pas de répondre à la demande croissante d’emploi. 

Le Ministère de l’Enseignement supérieur du Cameroun a clairement assigné aux 

établissements d’enseignement supérieur (EES) la mission de constituer un appui au 

développement du pays. Le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) confie 

notamment aux EES un « rôle d’acteur majeur ». Sont ciblées la professionnalisation, la 

modernisation, l’amélioration et la valorisation de la recherche universitaire. L’ARES, en 

choisissant de développer au Cameroun des projets de recherche pour le développement, des 

projets de formation Sud ou des projets de recherche innovante, outils qui par nature 

s’attaquent à des problématiques-clés de développement, s’aligne sur cette volonté politique. 

Le renforcement de capacités en matière de formation, de recherche et de services à la société 

au sein des EES camerounais contribuera à produire de nouvelles connaissances et savoir-faire 

en vue de permettre aux Camerounais eux-mêmes de développer des concepts, technologies, 

procédés innovants dans des secteurs porteurs de développement. 

Carte du pays avec localisation des interventions  
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 
 
L’ARES procédera à des appels à projets au Cameroun durant le Programme quinquennal 

2017-2021 : 2 PRD ou PFS sont prévus, pour un démarrage en 2018 et 2020. Un PII est 

également programmé en 2020. Les institutions camerounaises partenaires de ces 

projets ne sont donc pas encore identifiées au moment du dépôt du programme. Elles 

devront cependant remplir un certain nombre de critères décrits au point 4.3.  

 

A noter qu’en 2017, trois projets ARES seront encore en cours, financés sur des 

programmes antérieurs. Les partenaires de ces trois projets sont les suivants. 

 
Partenaire / Partie prenante 1 

Nom complet et 

abréviation : 

Université de Buea 

Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 

P.O. Box 

63, Buea 

  stephen.ghogomu@ubuea.cm 

Personne de contact : Stephen Mbigha GHOGOMU 

Outcome(s) / Objectif(s) 

spécifique(s) : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution 

des acteurs académiques au développement humain durable 

du Cameroun  

Budget par Outcome : NA 

Description synthétique 

du rôle du partenaire pour 

chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre 

et du suivi académique, scientifique, administratif et 

financier, dans une perspective d’appropriation et 

d’autonomie  

Date de début de la 

relation partenariale avec 

l'ACNG : 

2013 

Partenaire / Partie prenante 2 

Nom complet et 

abréviation : 

Université de Dschang 

Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 

Avenue du 

Lycée 

Classique, 

B.P. 31, 

Foumban 

(00)2377795220

1 
njoyaa@yahoo.com 

Personne de contact : André Njoya 

Outcome(s) / Objectif(s) 

spécifique(s) : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution 

des acteurs académiques au développement humain durable 

du Cameroun  

Budget par Outcome : NA 
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Description synthétique 

du rôle du partenaire pour 

chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre 

et du suivi académique, scientifique, administratif et 

financier, dans une perspective d’appropriation et 

d’autonomie  

Date de début de la 

relation partenariale avec 

l'ACNG : 

2006 

Partenaire / Partie prenante 3 

Nom complet et 

abréviation : 

Université de Douala 

Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 

Logbessou, 

Douala 

(00)237 

675295151 
mboudoudoc@yahoo.fr 

Personne de contact : André Njoya 

Outcome(s) / Objectif(s) 

spécifique(s) : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution 

des acteurs académiques au développement humain durable 

du Cameroun  

Budget par Outcome : NA 

Description synthétique 

du rôle du partenaire pour 

chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre 

et du suivi académique, scientifique, administratif et 

financier, dans une perspective d’appropriation et 

d’autonomie  

Date de début de la 

relation partenariale avec 

l'ACNG : 

2006 

 

3. Théorie du Changement associée au Cameroun 
 

La théorie du changement associée au Cameroun est une déclinaison de la théorie du 

changement globale de l’ARES. En voici le schéma : 
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On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 

3. Théorie du changement de l’annexe. 

 

3.1. Fondement de l’action de l’ARES 
 

C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 

partenaires, au développement humain durable du Cameroun.  

 

Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des 

acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées 

innovantes et transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut 

niveau et produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome 

et équilibrée des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de 

la société. Lieux d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils 

participent ainsi aux nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont 

confrontés au quotidien. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité 

constituent aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance 

économique responsables, durables et inclusifs. 

 

Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 

développées par l’ARES au Cameroun.  

 

Dans ce pays, l’ARES vise la rencontre des enjeux de développement grâce à la 

mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et de formation des EES 

partenaires (par les projets de recherche ou de formation pour le développement ou 

d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au service du 

développement par le renforcement des capacités individuelles (par les bourses). Cet 

objectif cadre avec la cible stratégique commune du CSC Cameroun « Garantir et 

améliorer l’accès sur pied d’égalité à la connaissance et aux compétences, améliorer la 
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qualité de la recherche et stimuler l’innovation, afin de contribuer au développement » 

(CS1). 

 

3.2. Choix des pays partenaires de l’ARES 
 

L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 

d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les 

priorités de l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique doit se 

démarquer de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est 

pourquoi, le contexte politique ou la situation socio-économique d’un pays ne constituent 

pas des facteurs de sélection prédominants.  

 

Le Cameroun connaît actuellement un taux de croissance du PIB avoisinant les 5% qui lui 

confère une place importante au niveau régional. On constate cependant une pauvreté 

concentrée en zone rurale, un exode rural important, un taux de chômage important en 

ville. La croissance du pays ne permet pas de répondre à la demande croissante 

d’emploi. 

 

Le Ministère de l’Enseignement supérieur du Cameroun a clairement assigné aux 

établissements d’enseignement supérieur (EES) la mission de constituer un appui au 

développement du pays. Le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) 

confie notamment aux EES un « rôle d’acteur majeur ». Sont ciblées la 

professionnalisation, la modernisation, l’amélioration et la valorisation de la recherche 

universitaire. L’ARES, en choisissant de développer au Cameroun des Projets de 

Recherche pour le Développement, des Projets de Formation Sud ou des Projets de 

Recherche Innovante, outils qui par nature s’attaquent à des problématiques-clés de 

développement, s’aligne sur cette volonté politique. Le renforcement de capacités en 

matière de formation et de recherche au sein des EES camerounais contribuera à 

produire de nouvelles connaissances et savoir-faire en vue de permettre aux 

Camerounais eux-mêmes de développer des concepts, technologies, procédés innovants 

dans des secteurs porteurs de développement. 

 

D’autre part, pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des 

pays avec lesquels une tradition de coopération (notamment académique) avec la 

Belgique existe déjà. En effet, la richesse du tissu de relations (institutionnelles, 

confraternelles ou estudiantines) préexistantes est le noyau fondamental qui permet aux 

activités de se développer. 

 

Plus spécifiquement au Cameroun, 10 projets de type PRD ou PFS ont été soutenus par 

l’ARES entre 2000 et 2016. De plus, l’ARES a lancé en 2016 un appel à manifestations 

d’intérêt au sein des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour faire le point sur les 

intentions de cette communauté académique en matière d’activités de coopération au 

développement futures. Onze réponses positives en faveur du Cameroun ont été 

enregistrées. 

 

3.3. Choix des institutions partenaires de l’ARES 
 
Le choix des institutions dépend en partie du type d’instrument utilisé. Au Cameroun, 

c’est l’instrument « projets » qui a été privilégié (voir point 4.4).  

 

Les projets de recherche ou de formation pour le développement, ainsi que les projets 

d’initiative innovante, sont sélectionnés pour leur pertinence pour le développement et 

leur excellence scientifique ou pédagogique. Leur sélection repose donc sur un processus 

d’appel concurrentiel et de sélection par des experts internationaux. 

 

Le potentiel du projet en termes de développement du pays et la capacité de l’équipe 

partenaire à le mettre en œuvre priment sur le choix de l’institution dont cette équipe 
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relève. Quelques critères généraux s’appliquent pour la sélection des institutions 

partenaires de projets : 

- institution assurant une fonction de service public ; 

- institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 

- reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 

- développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 

besoins du pays ou de la région concernée. 

 

A noter que les projets en cours au Cameroun sont cantonnés dans une région située loin 

des zones à risque, au Nord du pays. L’ARES veillera à ce que les nouveaux projets 

sélectionnés répondent à ce critère. 

 

L’ensemble de ces critères seront appliqués au cours du processus de sélection des 

projets destinés à démarrer en 2018 et 2020. 

 

3.4. Choix des types d’intervention de l’ARES 
 

De manière générale, la conjugaison des instruments de coopération au développement 

de l’ARES agit à différents échelons pour renforcer les piliers d’une université 

performante (l’enseignement, la recherche et le service à la société) : 

1. L’appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer les 

bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses trois 

missions fondamentales.  

2. Les projets de formation Sud agissent au niveau des facultés ou des 

départements. Ils ont pour objet la création de formations locales de haut niveau 

dans des secteurs liés au développement.  

3. Les projets de recherche pour le développement consistent essentiellement en un 

soutien à une recherche de qualité orientée sur des problématiques concrètes de 

développement et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer la 

qualité de vie des populations.  

4. Les projets d’initiative innovante répondent à une problématique de 

développement par une approche innovante de la thématique traitée ou 

constituent l’amorce d’un projet ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 

 

Jusqu’en 2008, aucune institution camerounaise n’avait bénéficié d’un programme de 

type appui institutionnel, le CIUF (institution ayant précédé l’ARES) se concentrant en 

Afrique centrale sur des programmes en RDC, au Burundi et au Rwanda. En 2008 a été 

menée une réflexion par l’ARES (ex-CIUF) sur le choix de nouvelles institutions 

partenaires à intégrer dans son programme d’appui institutionnel. Trois régions ont été 

retenues (Amérique du Sud, Afrique de l’Ouest et Afrique de l’Est), essentiellement sur 

base de l’intérêt de la communauté académique à s’y engager et sur la relativement 

faible concentration de tels programmes d’appui préexistant dans ces régions. L’Afrique 

centrale, où figurait le Cameroun, n’a donc pas été retenue. Il en a résulté une 

concentration des interventions du CIUF, et de l’ARES ensuite, au Cameroun sous la 

forme des instruments « projets » (PRD, PFS et PII). 

 

Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en 

partenariat entre les EES francophones belges et camerounais partenaires sont les 

suivants (tous instruments confondus) : 
 

Les capacités des EES 

camerounais en 

matière de formation  

sont améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées 

par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 

activités liées à la formation et à la recherche :  

 Renouvellement de l’expertise et relève académique via 
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l’octroi de bourses, l’organisation de cours et stages, 

formations de spécialisation, la création d’écoles 

doctorales,… 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 

 Support méthodologique ; 

 Nouvelles approches pédagogiques 

 … 

Les capacités des EES 

Camerounais en 

matière de recherche  

sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées 

par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 

activités liées à la recherche : 

 Infrastructures et équipements  améliorés : facultés, 

laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 

 Recherches interdisciplinaires 

 Solutions innovantes 

 Support technique 

 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 

spécialisation,… 

 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 

publications dans des revues scientifiques, participation à 

des congrès,… 

 … 

Les capacités des EES 

camerounais en 

matière de service à 

la société  sont 

améliorées  

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de 

nouvelles connaissances, de nouvelles applications, de 

nouveaux services sont créés dans des domaines liés au 

développement. Ceux-ci sont fortement liés aux résultats des 

recherches menées. Leur diffusion et, le cas échéant, 

appropriation par des acteurs externes aux établissements 

d’enseignement supérieur (services publics, secteur privé,…) 

peut se faire via différents canaux :  

 Présentation des résultats auprès des autorités locales 

 Communication via des médias locaux 

 Organisation de colloques ou séminaires 

 Ouverture publique de sites pilotes/de démonstration 

 … 
 

Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu est l’objectif de 

développement. Il s’agit d’un objectif à long terme, un objectif intermédiaire, à moyen 

terme, étant la transformation des EES partenaires comme acteurs du changement au 

sein de leur pays. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

 Une amélioration des pratiques en matière de formation ou la création de 

nouveaux cursus peuvent contribuer à renforcer les forces de travail dans le pays, 

rapprocher les compétences acquises et les besoins du monde du travail en 

matière de ressources humaines, créant des effets démultiplicateurs sur le 

développement global ; 

 Une amélioration des pratiques en matière de recherche peut contribuer à faire 

des institutions partenaires des centres locaux d’innovation, capables de 

développer des innovations spécifiques adaptées à la résolution de problèmes 

aussi bien globaux que locaux ; 

 Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et 

services induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par 

d’autres acteurs peuvent induire des changements de politiques publiques, la 

création de spin-offs, l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions 

publiques, communautés locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de 

la santé, organisations non gouvernementales,… 
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3.5. Interventions de l’ARES au Cameroun 
 

Durant le plan quinquennal, de nouveaux appels à projets seront lancés. L’ARES prévoit 

pour le Cameroun, et pour autant que des propositions valables lui soient soumises, le 

démarrage d’un PRD ou PFS en 2018 et 2020 et d’un PII en 2020. Actuellement, nous ne 

sommes dès lors pas en mesure de décrire les interventions de l’ARES au Cameroun à 

charge du Programme quinquennal 2017-2021. Les seuls éléments d’information 

disponibles sont les suivants : 

 l’ARES ne développera pas d’appui institutionnel au Cameroun 

 l’ARES lancera des appels à projets annuels jusqu’en 2020 via lesquels la 

possibilité de financer des PRD, PFS et PII est ouverte. Elle veillera lors de la 

sélection à maintenir la cohérence de ses interventions dans le pays, tant en 

termes de partenariat qu’en termes de cibles stratégiques communes avec les 

ACNG actifs sur place et veillera à privilégier, pour autant qu’elles soient bien 

identifiées, les synergies et complémentarités avec les actions d’autres acteurs. 

 

Cependant, il est utile de noter que trois projets financés par l’ARES seront encore actifs 

au Cameroun quand le programme quinquennal prendra cours, sans incidence sur le 

budget de ce dernier puisqu’ils sont financés sur les programmes 2013 et 2016 : 

 à l’Université de Dschang, avec comme partenaire l’Université de Yaoundé I, un 

PRD visant à contribuer à une gestion rationnelle et à une valorisation des 

géoressources du Cameroun en s'attelant  plus spécifiquement à la caractérisation 

et à la valorisation des matières premières argileuses de la région de Foumban, à 

l'Ouest du pays (plus d’info : http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-

projets/projets-dans-le-monde/item/47-prd-caracteristiques-et-valorisation-des-argiles-de-foumban-

ouest-cameroun); 

 à l’Université de Buea, avec comme partenaire le Centre de recherches sur les 

filarioses et autres maladies tropicales à Yaoundé, un PRD dont l’objectif est 

d’étudier les faiblesses du « Community-Directed Treatment with Ivermectin » 

pour contribuer, à terme, à l'élimination de cette maladie au Cameroun, dans un 

contexte où l'onchocercose est classée parmi les maladies infectieuses délaissées 

et ne bénéficie plus que de financements internationaux réduits (plus d’info : 
http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-le-

monde/item/54-prd-strengthening-the-onchocerciasis-elimination-program-in-cameroon); 

 à l’Université de Douala, avec pour partenaire l’Université de Buea et l’Institut 

universitaire évangélique du Cameroun, un PFS visant à appuyer les universités 

du Cameroun dans le développement d’un cursus spécifique en chirurgie 

laparoscopique pour créer un mouvement irréversible de basculement vers la 

chirurgie laparoscopique (plus d’info: http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-

developpement/pays-projets/projets-dans-le-monde/item/116-pfs-master-complementaire-en-

laparoscopie). 

 

3.6. Prise en compte des thématiques transversales genre, environnement , 
digitalisation et droits humains dans les interventions de l’ARES au 

Cameroun 
 

3.6.1 Genre et environnement 
 

La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et la prise en 

compte de l’environnement constituent des leviers pour un développement humain 

durable. Dans de nombreux pays, les droits humains, et particulièrement les droits des 

femmes, doivent être renforcés et nécessitent une attention spécifique.  

 

Ces dimensions transversales sont intégrées dès la conception des interventions de 

l’ARES. Dans le cas des projets, les responsables s’engagent à ce qu’un screening de 
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l’intégration de la dimension « genre » et de l’impact environnemental soit 

systématiquement réalisé dans la mise en œuvre de toutes les activités prévues. La prise 

en compte des thématiques transversales genre et environnement figure également 

parmi les critères de la grille d’analyse des dossiers de candidature. La synthèse des 

politiques genre et environnement de l’ARES a été fournie dans le cadre du screening. 

 

A noter que le Cameroun s’est doté d’une politique nationale genre qui a pour but de 

« promouvoir une société équitable et égalitaire entre les femmes et les hommes en vue 

d’assurer un développement durable ». Un Ministère de promotion de la femme et de la 

famille a été créé. D’autre part, le Cameroun doit faire face à un certain nombre de 

problèmes environnementaux : dégradation des ressources forestières, des ressources 

en eau et des zones humides, changement climatique et désertification, pollution… Le 

pays a adopté dès les années 1990 une cadre légal forestier et environnemental 

progressiste, mais les législations instaurées n’ont pas toujours été appliquées avec un 

taux de réussite suffisant et des dérives ont parfois été dénoncées. Il est engagé 

actuellement dans la révision de ses lois et politiques forestières et dans le domaine de la 

biodiversité. 

 

Comme indiqué précédemment, l’ARES n’a pas encore identifié ses interventions au 

Cameroun durant le programme quinquennal 2017-2021. Cependant, elle s’est inscrite 

dans les deux cibles stratégiques retenues par le CSC Cameroun libellées comme suit : 

CS1 – Education : Garantir et améliorer l’accès sur pied d’égalité à la connaissance et 

aux compétences, améliorer la qualité de la recherche et stimuler l’innovation, afin de 

contribuer au développement 

CS2 – Agriculture et environnement – Contribuer à l’amélioration des conditions de vie 

des familles paysannes, notamment des femmes, par l’appui à des systèmes de 

production durables 

 

Ces deux cibles, et les approches qui leur sont associées, stipulent clairement que les 

thématiques « genre » et « environnement » seront prises en compte dans les 

interventions des ACNG et également dans les activités de synergies futures. La question 

de la prise en compte de ces thématiques de manière concrète, dans le quotidien des 

interventions a été posée lors du dialogue stratégique relatif au CSC, dans une optique 

de parcours d’amélioration.  

 

Les ACNG y ont répondu en assurant que : 

 Au sein des interventions liées à la cible CS1, dans les activités de formation 

quelles qu’elles soient, ils réserveront une attention particulière à l’optimalisation 

de la participation des femmes aux formations et à l’intégration dans celles-ci des 

volets de sensibilisation/formation sur les relations de genre.  

 Au sein des interventions liées à la cible CS2, le renforcement de l’égalité 

homme/femme (changement) peut être atteint par le biais d’activités de 

formation, d’information (par rapport aux droits par exemple de propriété 

foncière), de sensibilisation, par l’octroi de moyens spécifiques (moyens de 

production par exemple), par le renforcement de capacités et l’empowerment.  

 La thématique de l’environnement fait partie intégrante de la cible CS2 puisqu’elle 

vise l’appui à des systèmes de production durables. 

 

3.6.1.1 Le genre et l’environnement en tant que sujets de recherches 

 

De manière générale, les questions environnementales ou les questions de genre 

peuvent faire l’objet de projets à part entière dont les sujets traitent spécifiquement de 

ces problématiques. Cependant, même dans les projets concernant d’autres thématiques, 
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il est également fréquent que les aspects environnementaux ou ceux liés au genre au 

sein la problématique concernée fassent l’objet de recherches.   

 

3.6.1.2 Bonnes pratiques 
 

Il s’agit ici de mesures concrètes prises dans la mise en œuvre des projets soit pour 

minimiser l’impact négatif sur l’environnement soit pour favoriser la 

participation/intégration des femmes au projet. Les projets PRD et PFS intègrent 

dorénavant dans leur mise en œuvre des pratiques et procédures d’économie d’énergie, 

de réduction d’utilisation des ressources et de réduction/gestion des déchets. De même, 

les mesures favorisant la parité (dans les structures de gouvernance et de gestion, dans 

le corps de formation, etc) et de discrimination positive envers les candidates féminines 

dans l’octroi des bourses sont de plus en plus courantes.  

 

Ces bonnes pratiques sont en vigueur dans les projets actuellement en cours au 

Cameroun et seront incontournables dans les projets à sélectionner au cours du 

programme quinquennal. Le formulaire de dépôt de projets ainsi que la grille d’analyse 

des dossiers déposés seront conçus pour mettre ces aspects au centre de la réflexion. 

 

3.6.2 Digitalisation 
 

La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 

développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le Ministre 

de la Coopération au Développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des 

interventions soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante 

digitale ou consacrées à cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon 

nombre d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la 

digitalisation n’est pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis 

plusieurs années un programme spécifiquement consacré au désenclavement et au 

renforcement numérique d’institutions partenaires en RDC et au Burundi. 

 

L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique 

transversale dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts 

en appui à ce processus, appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues 

du secteur académique, contribueront à trois volets d’activités : développement d’une 

politique digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au 

programmes de l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; participation à la 

future plateforme belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ 

Educaid. 

 

De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions 

de l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités 

partenaires, appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche 

(applications scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données 

informatisées), e-learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des 

inscriptions, création de softwares adaptés, téléphonie mobile,... 

 

En matière de digitalisation, l’ARES veillera à susciter autant que faire se peut l’utilisation 

des TIC dans les interventions qu’elle financera durant le programme quinquennal 2017-

2021 au Cameroun. Ce principe est déjà en application au sein des interventions en 

cours. A titre d’exemple, une base de données sur la localisation (SIG), l'estimation des 

ressources, la caractérisation des matériaux argileux et leur potentiel de valorisation sera 

mise sur pied dans le cadre du PRD en cours sur la valorisation des argiles de Foumban. 

Cette BD interactive sera mise à disposition des producteurs locaux et des investisseurs 

potentiels. Egalement, le développement d’une plateforme E-learning (télé-

enseignement) est prévu dans le cadre du PFS en Laparoscopie à l’Université de Douala. 

Cette initiative permet la limitation des déplacements sud-sud ainsi que nord-sud des 
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experts et académiques et favorise les échanges de données/informations entre 

partenaires. 

 

3.6.3 Droits humains 
 

Selon la définition du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi 

les droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 

l’éducation.  

 

Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 

basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 

connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 

supérieur. 

 

Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 

l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à 

l’adéquation formation-emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de 

qualité et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui 

permet à l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la 

mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 

 

En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES 

contribue à développer des ressources humaines compétentes dans différents secteurs 

de la société camerounaise. Et ce, en particulier, grâce au soutien aux établissements 

publics partenaires de l’ARES, qui produisent la majorité des élites scientifiques, 

technologiques, sociales et politiques du pays. 

 

3.7. Les parties prenantes / acteurs au Cameroun 
 

Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 

partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne 

ciblent pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les 

équipes dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités 

de formation et de recherche,…), les services transversaux (bibliothèques, services 

informatiques,…) et les étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté 

universitaire dans son ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués 

dans le processus du changement envisagé par l’ARES au Cameroun : 

 
 

Acteur 
 

 

Rôle 
 

Les EES et institutions 

de recherche 

camerounais 

Les EES camerounais sont les bénéficiaires directs principaux 

du programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs 

capacités de recherche et de formation et les connaissances 

créées à travers la recherche sont diffusées auprès de et via 

les partenaires non-universitaires (autorités publiques, 

collectivités,…). Les EES camerounais sont également 

partenaires de la mise en œuvre des interventions.  

Les EES de la 

Fédération Wallonie-

Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC de 

l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en 

partenariat avec les EES camerounais 

Les gestionnaires des 

services relations 

internationales/ 

coopération au 

développement des EES 

de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles 

Les gestionnaires des services relations 

internationales/coopération au développement sont les 

contacts de l’ARES au sein des EES belges francophones. Ils 

jouent un rôle important dans la ToC de l’ARES. Au sein de 

leurs institutions respectives, ils diffusent les informations 

relatives aux appels ou aux procédures, coordonnent la 

préparation des propositions de projets, assurent un suivi des 
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interventions conformément aux procédures,…  

Etudiants Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 

l’ARES au Cameroun. Ils sont à la fois des bénéficiaires directs 

des interventions de l’ARES, en tant que bénéficiaires d’une 

bourse ou lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de 

recherche, par exemple, ou des bénéficiaires indirects des 

interventions de l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques 

améliorées en matière de formation ou d’une amélioration d’un 

service (bibliothèque,…) ou de l’environnement informatique 

d’une institution, par exemple. Leur rôle d’acteur de 

changement aura évolué en fonction de l’utilisation des 

connaissances et compétences nouvellement acquises et du 

développement de leurs réseaux, au bénéfice (direct et 

indirect) de la société, dans les domaines de la formation, de la 

recherche ou de la diffusion des connaissances.  

Personnel académique 

et chercheurs 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en œuvre 

les interventions et en sont également les bénéficiaires directs. 

Leur rôle d’acteur de changement aura évolué en fonction de 

l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 

acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 

(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 

formation, de la recherche ou de la diffusion des 

connaissances. 

Gouvernements locaux 

ou centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle 

important dans le financement de l’éducation supérieure au 

Cameroun. Ils constituent bien entendu un acteur central dans 

la théorie du changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils 

peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et la diffusion 

des nouvelles connaissances et pratiques résultant des projets 

de recherche, la certification des nouvelles formations, 

l’agrément d’écoles doctorales, etc. Ce rôle essentiel est pris 

en compte au niveau de chaque intervention, étant donné son 

influence sur la durabilité et l’impact des interventions 

soutenues par l’ARES.  

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 

important de la théorie du changement de l’ARES, étant donné 

leur rôle potentiel au niveau de l’impact des interventions de 

l’ARES : ils peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et 

la diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant 

des projets de recherche.  

Communautés locales Les communautés locales bénéficient indirectement des 

interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 

impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de la 

diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 

connaissances et applications et services liés, et des effets de 

cette diffusion (impact à long terme). 

Organisations de la 

société civile (OSC) 

Comme les communautés locales mais de manière plus 

structurée et plus directe, les OSC du Cameroun sont 

régulièrement impliquées dans la mise en œuvre des projets 

de recherche dont elles peuvent être des acteurs à part 

entière, participant directement à conception et à la réalisation 

de la recherche. Cette implication directe renforce les 

possibilités de diffusion des résultats des recherches et les 

capacités d’appropriation des nouvelles pratiques. 

Direction Générale 

Développement du 

Ministère des Affaires 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des 

interventions soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes 

diplomatiques jouent également un rôle important : facilitation 
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étrangères, Commerce 

extérieur et 

Coopération au 

développement 

des contacts, mises à jour des informations contextuelles, 

soutien aux CSC, coordination des dialogues stratégiques,…  

Acteurs belges de la 

coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-

gouvernementale sont une partie prenante importante de la 

coopération belge au développement. L’ARES interagit 

notamment avec ces acteurs dans le contexte des Cadres 

Stratégiques Communs et des dialogues stratégiques relatifs 

aux CSC avec la DGD ou les postes diplomatiques. L’ARES 

tentera d’identifier le maximum d’opportunités de synergies et 

complémentarités avec ces acteurs. Ce facteur constituera un 

élément important de sélection des interventions au Cameroun 

à l’avenir.  

Acteurs étrangers  de la 

coopération  

Les EES camerounais bénéficient parfois de programmes de 

coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 

similaires et qui peuvent donc contribuer à la pérennité de 

l’intervention.  

 

3.8. Hypothèses 
 
Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 

qu’organisation coupole, soutenant des interventions au Cameroun. Comme pour 

d’autres sections du programme de l’ARES au Cameroun, il est renvoyé aux dossiers 

individuels des interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à 

chacune de ces interventions.  

 

Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois niveaux 

d’hypothèses sont identifiés : 

 
 

Hypothèses 
 

 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

 

Intérêt suffisant des 

institutions et des 

chercheurs des EES belges 

francophones pour le 

Cameroun 

Agrément des nouvelles 

formations par les autorités 

publiques 

Stabilité politique au 

Cameroun 

 

Les propositions de projets 

rencontrent les standards 

de qualité : les 

interventions sont bien 

identifiées/formulées et 

répondent à des besoins 

locaux  

La recherche produit des 

résultats potentiellement 

exploitables  

Stabilité institutionnelle 

dans les EES partenaires 

Intérêt suffisant des EES 

belges francophones et des 

autres acteurs belges pour 

développer des synergies 

et complémentarités 

Appropriation par les EES 

partenaires camerounais 

Appropriation et utilisation 

effective des résultats de la 

recherche par les 

intervenants non-

académiques (décideurs 

politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 

suffisance et suffisamment 

qualifié à l’ARES et dans les 

EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 

potentiels en suffisance 

dans les institutions 

partenaires camerounaises 

Disponibilité, motivation et 

fidélisation du personnel au 

terme de l’intervention 
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Rapportage réalisé dans les 

temps impartis et de bonne 

qualité 

Motivations suffisantes pour 

les professeurs et 

chercheurs  

Durabilité du 

développement des 

capacités 

Rigueur dans le respect des 

normes financières par les 

partenaires 

Disponibilité et fidélisation 

du personnel au cours de 

l’intervention 

Existence d’un réseau de 

collaboration entre les 

institutions partenaires 

camerounaises et le secteur 

privé-associatif, au niveau 

national et international 

Communication 

permanente et qualitative 

avec, au sein de et entre 

les interventions 

  

 
4. Analyse des risques associée au Cameroun   

 

L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée au 

Cameroun. Il est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les 

risques spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la 

disposition de la DGD dès la phase de sélection des interventions. 

 

Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale 

et porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir 

une influence en termes de probabilité ou d’impact.  

 

Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques 

est précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du risque 

 

Type de 

risque 
 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 

potentiel 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures d’atténuation 

Les partenaires belges 

potentiels ne répondent 

pas aux propositions de 

projets (doctorats, etc.) et 

aux activités 

d'enseignement des 

projets 

Opérationnel 1 4 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein 

des EES de la FWB en amont de la programmation 

2017-2021 afin de vérifier les ressources mobilisables. 

Intérêt insuffisant des 

institutions et des 

chercheurs des EES belges 

francophones pour le 

Cameroun 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents au Cameroun sont activement 

engagés dans le processus CSC. L’ARES y est 

représentée par des académiques porteurs de projets. 

En outre, au niveau de l’ARES, des groupes de pilotage 

par pays ont été mis en place afin de coordonner les 

différentes actions de l’ARES et d’établir des synergies 

et complémentarités avec les autres acteurs. 

Manque de rigueur dans le 

respect des normes 

financières par les 

partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 

d’exécution et après vérification de la justification des 

avances précédentes ; audits externes et internes ; 

conventions avec référence aux normes financières et 

de rapportage ; organisation de sessions d’information 

sur la gestion administrative et financière des 

interventions 

Instabilité politique au 

Cameroun 

 

Opérationnel 1 

 

4 Dialogue renforcé avec l’ambassade belge au Cameroun 

et les partenaires institutionnels ; contacts avec la DGD 

pour la réorientation éventuelle de projets ou 

dispositions exceptionnelles lors de situations de force 

majeure. Localisation des interventions en-dehors des 

zones géographiques à risques. 

Instabilité institutionnelle 

dans les EES partenaires 

Opérationnel 1 

 

4 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels 

des interventions visant le renforcement structurel et 

l’amélioration des aspects liés à la gouvernance. 

ARES - Programme 2017-2021 / page 243



Appropriation insuffisante 

par les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les instances les plus hautes des partenaires 

institutionnels (ou leurs représentants) sont impliquées 

activement dans toutes les phases des 

interventions/programmes et dans les comités de 

pilotage. Modification possible de la nature d'un 

programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 

institutionnel des universités ou des autorités locales 

Disponibilité et motivation 

du personnel dans les EES 

partenaires 

Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail 

attendue est précisée ; des outils tendant à diminuer la 

charge administrative sont mis en place; les besoins du 

projet et les intérêts individuels des participants sont 

rencontrés, autant que possible (win-win) 

Rotation du personnel dans 

les EES partenaires 

rendant le partenariat 

vulnérable 

Opérationnel 2 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de 

l’expertise et la relève académique. Des processus 

d'information partagée ou des systèmes de backup sont 

mis en place pour permettre la transmission des 

connaissances, en cas de départ d’un membre du 

personnel 

Les résultats (nouvelles 

connaissances, pratiques, 

services) des projets de 

recherche ne sont pas 

valorisés ou exploités par 

manque de pertinence ou 

de diffusion 

Opérationnel 2 4 Les interventions de l’ARES visent à la production de 

résultats utiles de recherches, répondant à des 

problématiques locales et identifient d’une part des 

activités ayant pour objectif la valorisation et la 

diffusion des résultats, et d’autre part les acteurs 

externes à l’université concernés. L'interaction avec les 

acteurs de terrain doit être décrite dans les propositions 

de projet. 
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5. Description de la prise en compte des recommandations formulées dans le 
cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 

 

Lors du dialogue stratégique Cameroun, aucune recommandation n’a été formulée. Seul un 

parcours d’amélioration a été conseillé : 

 Affiner la formulation des cibles durant le programme 

 Considérer la Toc comme un processus de mise en œuvre évolutif dans la concrétisation 

des programmes (cf. point 4) 

 Concrétiser la prise en compte des thématiques « genre » et « environnement » dans la 

mise en œuvre des programmes (cf. point 4.6.) 

 Concrétiser la prise en compte de l’agenda numérique inclus dans l’approche 1A dans la 

mise en œuvre des programmes 

 Etre attentif à l’approche « droits humains » au sein de l’implémentation des programmes  

 Concrétiser les propositions de projets de synergie et de complémentarité et ne pas se 

limiter aux acteurs belges (cf. 7.7) 

 

La poursuite de l’exercice d’apprentissage collectif est reconnue par les acteurs. Les différentes 

voies d’amélioration seront discutées et concrétisées par l’ensemble des acteurs tout au long de 

la mise en œuvre des programmes.  
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6. Objectif spécifique CAMEROUN 
 

6.1. Fiche 
 

Outcome  : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au 

développement humain durable du Cameroun 

Pays :   Cameroun Cet objectif est-il couvert par un CSC ? Oui 

Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 

Partenaires locaux : 

Université de 

Buea Sud-Ouest       Buea 

Université de 

Dschang  Ouest      Foumban 

Université de 

Douala  Littoral      Douala 

Autre localisation de l'intervention :  NA       

Coordonnées GPS :  Université de 

Buea 

Longitude : 

9°14’43.087’’E   
Latitude : 4°08’53.463’’N 

  

 
Université de 

Dschang 

Longitude : 

10°04’4.036’’E 

 

Latitude : 5°26’47.623’’N 

 

 
Université de 

Douala 

Longitude : 

9°44’01.386’’E 

 

Latitude : 4°03’21.173’’N 

 Groupe-cible :  Communauté académique + étudiants + société civile + institutions publiques 

Typologie des bénéficiaires :  Société civile + institutions publiques + ONG locales + secteur privé 

Secteur principal :  43082 - Multisector Others 

Coûts opérationnels de l’objectif 

spécifique (total) : 

790.000€ 

 
Markers : 

  

Environnement 1 

RIO : désertification 

 RIO : biodiversité 

 RIO : CC adaptation 

 RIO : CC mitigation 

 Genre 1 

Bonne Gouvernance 

 Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 

 HIV/Aids 
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Droits des enfants 

 Trade development 

 .
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6.2. Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 
 

  Baseline An 3 An 5 Sources de vérification 

Cible stratégique commune 

CS1 du CSC Cameroun 

Garantir et améliorer l’accès sur pied d’égalité à la connaissance et 

aux compétences, améliorer la qualité de la recherche et stimuler 

l’innovation, afin de contribuer au développement  

Outcome / Objectif spécifique  Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 

acteurs académiques au développement humain durable du 

Cameroun  

  

Résultat 1 - Formation    

Indicateur 1 - Nombre de 

formations créées/adaptées/ 

améliorées, y compris les 

écoles doctorales 

0 Impossible à 

définir dans la 

mesure où de 

nouvelles 

interventions 

seront 

sélectionnées en 

cours de 

programme. Pour 

le détail des 

cibles par 

intervention, 

merci de 

consulter les 

dossiers 

d’intervention 

Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 

personnes formées grâce à 

des bourses (y compris les 

doctorants) 

0 Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 
 

Indicateur 3 - Degré de 

satisfaction des bénéficiaires 

des formations 

 Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 
 

Résultat 2 – Recherche    

Indicateur 1 - Nombre de 

recherches, y compris les 

doctorats 

0  Impossible à 

définir dans la 

mesure où de 

nouvelles 

interventions 

seront 

sélectionnées en 

cours de 

programme. Pour 

le détail des 

cibles par 

intervention, 

merci de 

consulter les 

dossiers 

d’intervention 

Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 

centres de recherche créés/ 

soutenus/développés 

0 Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 

publications / communications 

scientifiques 

0 Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 
 

Résultat 3 – Service à la 

société 

    

Indicateur 1 - Nombre 

d’activités de formation, 

restitution, diffusion et 

vulgarisation hors EES 

0 Impossible à 

définir dans la 

mesure où de 

nouvelles 

interventions 

seront 

sélectionnées en 

cours de 

programme. Pour 

le détail des 

Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 

prestations ou services à la 

demande d’acteurs tiers 

0 Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 

satisfaction des bénéficiaires 

finaux 

 Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 
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cibles par 

intervention, 

merci de 

consulter les 

dossiers 

d’intervention 

Typologie des activités : Toutes les activités classiques d’une institution d’enseignement 

supérieur (formation-recherche-diffusion) : équipement de formation 

et de recherche, soutien au fonctionnement de l’enseignement et de 

la recherche, développement et amélioration de cursus, bourses, 

encadrement de doctorants, encadrement de recherche, missions 

(collaboration académique, expertise, enseignement), réalisation 

d’enquête, organisation de colloque, publications,… Voir aussi liste 

des résultats attendus par activité au point 4.4 

 

A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixé comme objectif de 

développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 

l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 

 

Les interventions qui seront sélectionnées durant le programme disposeront elles aussi 

de résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui seront propres, et qui seront 

décrits dans les dossiers d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourront bien 

évidemment à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES au Cameroun. 

En cours de programme, chaque intervention sera amenée à rapporter progressivement 

en fonction des indicateurs transversaux définis. 

 

Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 

différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 

sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 

systématique. 

 

Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 

toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne sera dès lors possible de rapporter que 

sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le 

degré de satisfaction des bénéficiaires. 

 

 

6.3. Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la 

demande 
 

L’ARES n’est pas en mesure de remplir cette section car les projets qu’elle financera durant le 
programme suite aux appels à projets ne sont pas encore sélectionnés. 
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6.4. T3 – Coûts opérationnels OS 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 
 Grand 
Total  

Coûts opérationnels 

1. Partenaires 0,00 100.000,00 130.000,00 280.000,00 280.000,00 790.000,00 

Investissement 0,00 34.000,00 13.000,00 47.000,00 14.000,00 108.000,00 

Fonctionnement 0,00 40.000,00 58.000,00 131.000,00 141.500,00 370.500,00 

Personnel 0,00 26.000,00 59.000,00 102.000,00 124.500,00 311.500,00 

2. Collaborations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

4. Siège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

Total CO : 0,00 100.000,00 130.000,00 280.000,00 280.000,00 790.000,00 

Investissement 0,00 34.000,00 13.000,00 47.000,00 14.000,00 108.000,00 

Fonctionnement 0,00 40.000,00 58.000,00 131.000,00 141.500,00 370.500,00 

Personnel 0,00 26.000,00 59.000,00 102.000,00 124.500,00 311.500,00 

              

Partenaires 

Partenaires à 
déterminer 

0,00 100.000,00 130.000,00 280.000,00 280.000,00 790.000,00 

Total 
Partenaires : 

0,00 100.000,00 130.000,00 280.000,00 280.000,00 790.000,00 
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6.5. Motivation au regard des critères du CAD 
 

6.5.1.  Description de la Pertinence. 
 

L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 

soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 

leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 

 

Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 

dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 

d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 

enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 

académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 

développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 

 Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 

différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 

valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays. 

 Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 

civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 

innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 

pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 

développement durable. 

 Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 

échanges régionaux et internationaux qu'ils recherchent, ils constituent des 

acteurs de démocratie, de paix et de progrès. 

 

C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 

progrès techniques, politiques et socio-économiques que les établissements 

d’enseignement supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la 

pauvreté. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent aujourd’hui 

un prérequis essentiel du développement et d’une croissance économique responsables, 

durables et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement et les taux de fréquentation 

de l’enseignement supérieur et le développement économique et humain permet 

d’ailleurs d’en attester1. 

 

La description de la pertinence des interventions mises en œuvre au Cameroun figurera 

dans les dossiers individuels des PRD, PFS ou PII qui seront sélectionnés durant le 

programme. 

 

Ces projets relèveront, par nature, de la CS1 du CSC Cameroun : « Garantir et améliorer 

l’accès sur pied d’égalité à la connaissance et aux compétences, améliorer la qualité de la 

recherche et stimuler l’innovation, afin de contribuer au développement ». Leur 

pertinence se confond donc avec celle qui sous-tend cette cible. En effet, dès lors que ce 

pays souffre d’un réel manque de ressources humaines qualifiées, dans différents 

secteurs, les institutions d’enseignement supérieur ont un rôle fondamental à jouer pour 

combler ce déficit. Renforcer la capacité de recherche de ces institutions contribue au 

1 Voir notamment : 
 OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, 2010 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 

 David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, étude 
commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - Région Afrique, 2006 

(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

 THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 

(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pdf). 
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développement de nouvelles connaissances et savoir-faire, éléments cruciaux pour 

trouver des solutions aux défis locaux et globaux. Cela permettra aux camerounais 

d’avoir la capacité de développer eux-mêmes de nouvelles technologies, ou d’adapter les 

technologies existantes à leurs besoins. Une masse critique de ressources humaines avec 

les compétences et connaissances nécessaires peut être une force de changement dans 

le développement du Cameroun. 

 

Il se peut d’autre part qu’au nombre des projets sélectionnés figure l’une ou l’autre 

intervention relevant de la CS2 « Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

familles paysannes, notamment des femmes, par l’appui à des systèmes de production 

durables ». Dans ce cas, elle sera justifiée comme indiqué dans le CSC. Les trois-quarts 

de la population active camerounaise vivent de l’agriculture et de l’élevage. Tout projet 

proposant des activités de formation et de recherche dans des domaines contribuant par 

exemple au renforcement des systèmes de production, au développement de chaînes de 

valeur inclusives, au renforcement des organisations paysannes, à la préservation et la 

gestion durable des ressource naturelles contribuera à l’atteinte de cette cible. 

 

6.5.2.Description de l’Efficacité. 
 

L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 

Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 

projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 

 

Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 

sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 

partenaires, d’une part, et les priorités nationales de développement, d’autre part. 

Ensemble, les partenaires développent tantôt des recherches répondant à des 

problématiques de développement identifiées dans la société locale, tantôt des actions 

conformes à des stratégies de développement institutionnel propres ou encore, par 

exemple, des formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi local. 

 

Les partenaires sont impliqués depuis la conception des interventions. L’organisation 

d’ateliers de formulation permet d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans 

l’identification des besoins et la définition des objectifs. La structure de gouvernance des 

interventions est également définie dès la construction des interventions. Celles-ci 

mobilisent des compétences de haut niveau. Partenariat oblige, la définition des 

interventions tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, comme en FWB. 

 

Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 

efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 

œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 

par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 

différentes interventions qui permettra d’en augmenter l’efficacité.  

 

6.5.3.Description de la Durabilité. 
 

L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 

académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 

capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 

les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long terme. Un travail 

d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 

met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 

plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 

 

Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 

leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 

financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socio-culturelle et environnementale. 
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Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 

projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 

favorisent la durabilité : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, 

renforcement des capacités locales, etc. 

 

De même, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 

coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 

partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité des activités. 

 

6.5.4.Description de l’Efficience. 
 

L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 

et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des 

économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 

établissements n’auraient eu la capacité de réaliser seul.  

 

A l’effort financier pris en charge par l’Etat fédéral, les EES ajoutent un volume non 

négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 

coopération, comme la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 

interventions et pendant les missions dans les pays partenaires, ou la mise à disposition 

de l’expertise scientifique. 

 

Ainsi, les budgets mis à disposition par l’Etat Fédéral sont majoritairement investis dans 

l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 

 

6.6. Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour le 
Cameroun. 

 

L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 

partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 

leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 

reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun. Tout 

partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité de dialogue et de concertation. 

C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs à atteindre, le 

dimensionnement et la gestion équilibrée des activités qui permettent d’atteindre les 

résultats et d’assurer leur qualité et leur durabilité. 

  

L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 

sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES 

est de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir 

compte des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire 

avec le partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de 

l’évolution des actions menées.  

 

Au Cameroun, l’ARES a décidé de se concentrer sur l’outil « projets ». Dans ce cadre, une 

fois un PRD, un PFS ou un PII clôturé, l’ARES peut financer un projet de poursuite, 

moyennant l’évaluation du projet arrivé à terme par un expert externe. En cas 

d’évaluation positive, le nouveau projet peut être déposé à l’ARES dans le cadre d’un 

appel concurrentiel. Il sera donc analysé au même titre et aux mêmes conditions que 

tous les autres projets déposés. Ce mécanisme permet la continuation et 

l’approfondissement d’un partenariat, en garantissant toutefois la qualité des 

interventions mises en œuvre dans ce cadre.  

 

On peut également choisir d’investir dans des projets qui se développent en parallèle 

dans une même institution. Cette stratégie contribue non seulement à renforcer les 

capacités du partenaire en matière de recherche, de formation, mais également en 

matière de service à la société dans un domaine crucial pour le pays. 
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Cet investissement dans des partenariats de longue durée ou des partenariats parallèles 

et connexes renforce les institutions bénéficiaires de manière concertée et durable. 

 

6.7. Description des Synergies et Complémentarités. 
 

L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 

d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 

Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 

Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 

domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent. 

Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 

promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 

coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 

est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 

organisations de la société civile comme les ONG. Les EES d’aujourd’hui sont en 

constante interaction avec leur environnement, la coopération académique a conscience 

que son efficacité et son impact dépendent de son ouverture.  

 

Des partenaires de l'ARES sont évidemment les ACNG adossées aux universités, ULB-

Coopération, Louvain-Coopération, ADG et FUCID (assemblées dans un programme 

commun, UNI4COOP), avec lesquelles les synergies sont appelées à se développer. 

 

Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a favorisé le rapprochement des acteurs 

présents dans un pays, la prise de connaissance des ‘métiers’ des uns et des autres et les 

échanges d’information. Des partenaires de l'ARES sont évidemment les ACNG adossées 

aux universités, ULB-Coopération, Louvain-Coopération, ADG et FUCID (assemblées dans 

un programme commun, UNI4COOP), avec lesquelles les synergies sont appelées à se 

développer. 

 

Les appels qui seront lancés au cours du programme seront conçus pour le Cameroun 

dans le respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favoriseront la recherche 

d’un maximum de synergies et complémentarités avec les autres acteurs présents sur le 

terrain. 

 

Des groupes de pilotage pays ont été constitués au sein de l’ARES. Parmi les missions de 

ces groupes de pilotage pays figure l’identification des synergies et complémentarités 

potentielles avec d’autres acteurs de la coopération non-gouvernementale en lien avec le 

CSC correspondant.  

 

L’ARES a réservé, dans le budget de ses volets pays, un montant qui permettra de 

couvrir le démarrage de futures interventions résultant de l’identification de ces synergies 

et complémentarités. 

 

Pour le CSC Cameroun tout comme pour d’autres, le VLIR-UOS et l’ARES se sont tous 

deux inscrits dans la cible CS1 qui vise à « Garantir et améliorer l’accès sur pied d’égalité 

à la connaissance et aux compétences, améliorer la qualité de la recherche et stimuler 

l’innovation, afin de contribuer au développement ». Le Cameroun n’est pas un pays 

prioritaire pour le VLIR-UOS mais celui-ci a néanmoins réservé un budget pour des 

projets de synergie dans ce pays. Les universités flamandes et francophones de Belgique 

pourront dès lors définir des interventions communes liées à la cible CS1 en faveur des 

partenaires cibles au Cameroun. 
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I. CUBA 
 

1. Fiche pays 
 

Coûts opérationnels totaux pour le 
pays : 

€ 1.421.977,03   

Personne de contact en 
Belgique pour la DGD 
pour le pays : 

Schmit 
Véronique 

ARES 02 2254563  veronique.schmit@ares-ac.be 

Personne de contact qui 
représente l'ACNG dans le 
pays : 

Néant Néant Néant Néant 

            
A Cuba, le renforcement des EES de la région orientale - en ce qui concerne notamment les capacités 
institutionnelles, les programmes de doctorat, la recherche et l'innovation; la rationalisation des 
centres d'étude et de recherche, le développement des ressources humaines dans les domaines clefs - 
fait partie des objectifs du Ministère de l'enseignement supérieur cubain. La sécurité alimentaire, 
l'environnement et particulièrement le soutien aux problèmes environnementaux locaux, et l'industrie 
sont parmi les domaines clefs identifiés. L'hypothèse générale est que la recherche scientifique 
augmente son impact socio-économique et environnemental sur le développement du pays et sur la 
visibilité nationale, en soutenant la production exportable possédant une haute valeur ajoutée, en 
rendant les produits traditionnels plus compétitifs et en apportant des solutions technologiques 
innovatrices qui revitalisent l'industrie et les économies locales. Dans ce cadre, l'ARES financera de 
2017 à  2021 un projet de recherche pour le développement (PRD) visant la création d'un système 
agroécologique de production du cacao grâce à une approche pluridisciplinaire qui prendra en compte 
toute la filière, de la production à la transformation du cacao, au niveau d'exploitations pilotes. Dans 
les domaines de l'environnement et de l'industrie, l'ARES soutiendra un autre PRD dont l'objectif est le 
développement d'un procédé biotechnologique pour transformer les sous-produits de la canne à sucre - 
actuellement sources de pollution - en substances utilisables dans l'agroindustrie, notamment pour 
l'alimentation animale. Viendront s'ajouter à ces deux activités déjà définies d'éventuels projets et des 
activités de synergies ou de complémentarité avec les ACNG actifs dans le pays selon les pistes 
dégagées dans le cadre du CSC discuté dans la foulée de l'ACC.  

Carte du pays avec localisation des interventions 
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 
 

Partenaire / Partie prenante 1 
Nom complet et 
abréviation : 

Universidad de Guantánamo (UG) 

Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 
Carretera a El Salvador km 6 
1/2, Guantánamo 

+53 21 
294323 

ibidot@cug.co.cu 

Personne de contact : Igor Bidot Martínez 
Outcome(s) / 
Objectif(s) 
spécifique(s) : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable de Cuba 

Budget par Outcome : € 480.419,67  
Description 
synthétique du rôle 
du partenaire pour 
chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratif et financier, dans une perspective 
d’appropriation et d’autonomie 

Date de début de la 
relation partenariale 
avec l'ACNG : 

2008 

        
Partenaire / Partie prenante 2 
Nom complet et 
abréviation : 

Cuban Research Institutee on Sugarcane By-products (ICIDCA) 

  Adresse : Téléphone : E-mail : 
Via Blanca #804, esq. 
Carretera Central, San Miguel 
del Padrón 

+53 7 
53307985 

reynaldo.fraga@icidca.azcuba.cu 

Personne de contact : Reinaldo Fraga 
Outcome(s) / 
Objectif(s) 
spécifique(s) : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable de Cuba 

Budget par Outcome : € 451.557,36  
Description 
synthétique du rôle 
du partenaire pour 
chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratif et financier, dans une perspective 
d’appropriation et d’autonomie 

Date de début de la 
relation partenariale 
avec l'ACNG : 

2017 

 
3. Théorie du Changement associée à Cuba 
 
La théorie du changement associée à Cuba est une déclinaison de la théorie du 
changement globale de l’ARES. En voici le schéma : 
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On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 
3. Théorie du changement de l’annexe. 
 
3.1. Fondement de l’action de l’ARES 
 
C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 
partenaires, au développement humain durable de Cuba.  
 
Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des 
acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées 
innovantes et transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut 
niveau et produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome 
et équilibrée des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de 
la société. Lieux d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils 
participent ainsi aux nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont 
confrontés au quotidien. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité 
constituent aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance 
économique responsables, durables et inclusifs. 
 
Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 
développées par l’ARES à Cuba.  
 
L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES partenaires par le renforcement de 
leurs capacités structurelles (par l’Appui institutionnel), la rencontre des enjeux de 
développement grâce à la mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et 
de formation des EES partenaires (par les Projets de Recherche ou de Formation pour le 
développement ou d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au 
service du développement par le renforcement des capacités individuelles (par les 
bourses). Cet objectif cadre avec la cible stratégique commune du CSC Cuba « Renforcer 
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l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à la recherche scientifique et 
stimuler l’innovation pour parvenir à un développement durable » (CS6). 

 
3.2. Choix des pays de concentration de l’ARES 
 
L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les 
priorités de l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique doit se 
démarquer de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est 
pourquoi, le contexte politique ou la situation socio-économique d’un pays ne constituent 
pas des facteurs de sélection prédominants.  
 
Pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des pays avec 
lesquels une tradition de coopération (notamment académique) avec la Belgique existe 
déjà. En effet, la richesse du tissu de relations (institutionnelles, confraternelles ou 
estudiantines) préexistantes est le noyau fondamental qui permet aux activités de se 
développer. 
 
Ainsi les établissements d’enseignement supérieur de la FWB collaborent avec des 
universités et centres de recherche cubains depuis une vingtaine d’années.  
 
Bien que le niveau d’éducation soit bon à Cuba, la plupart des universités souffrent d’un 
manque de formation scientifique et en recherche au service du développement, 
particulièrement en province. L’ARES apporte donc son soutien au développement de ces 
compétences chez ses partenaires cubains grâce à des projets de recherche dont une 
composante essentielle est la formation doctorale.  
 
3.3. Choix des institutions partenaires de l’ARES 
 
Le choix des institutions dépend en partie du type d’instrument utilisé. 
 
Les projets de recherche ou de formation pour le développement sont sélectionnés pour 
leur pertinence pour le développement et leur excellence scientifique ou pédagogique. 
Leur sélection repose donc sur un processus d’appel concurrentiel et de sélection par des 
experts internationaux. 
 
Le potentiel du projet en termes de développement du pays et la capacité du partenaire à 
le mettre en œuvre priment sur le choix de l’institution dont ce partenaire relève.  
 
Quelques critères généraux s’appliquent toutefois pour la sélection des partenaires de 
projets : 

- institution assurant une fonction de service public ; 
- institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
- reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
- développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 

besoins du pays ou de la région concernée. 
 
Pour un appui institutionnel, qui vise à renforcer structurellement les capacités d’une 
institution à assumer ses trois missions fondamentales : la formation, la recherche et les 
services à la société, la sélection des partenaires donne lieu à un important travail de 
préparation. 
 
En général, les partenaires retenus sont choisis parmi les institutions universitaires des 
pays sélectionnés par la prise en considération des critères suivants :  

ARES - Programme 2017-2021 / page 258



- souci d’intégration dans le tissu économique et social, au niveau local, national et 
régional; 

- volonté d’ouverture vers une coopération interuniversitaire régionale; 
- degré d’autonomie académique, souci d’une vision humaniste du développement; 
- capacité de gérer des programmes d’enseignement, de recherche et de services à 

la communauté; 
- existence de critères équitables d’admission des étudiants; 
- présence d’un minimum d’équipement, d’infrastructure et d’appui logistique 

potentiel; 
- présence d’un corps enseignant compétent et d’un corps scientifique motivé; 
- reconnaissance régionale et existence d’un minimum de visibilité; 
- présence de relais formés dans nos universités; 
- capacité de définir des projets dans la perspective du développement local, de la 

région et du pays. 
 

A Cuba, l’ARES n’a pas mis en place d’appui institutionnel. En ce qui concerne les projets, 
le choix de l’Université de Guantánamo (Université d’une province isolée présentant un 
bon niveau de formation et un potentiel élevé mais souffrant de son isolement national et 
international) en tant que coordonnateur Sud pour l’un, et de l’ICIDCA pour l’autre (et de 
l’université de la Havane en tant que partenaire dans les deux cas) est basé sur des 
critères spécifiques: 

- Les collaborations préexistantes entre les EES de la FWB et les institutions 
cubaines : le projet avec l’université de Guantánamo est un projet de suivi et les 
chercheurs collaborent depuis 2008 ; le projet avec l’ICIDCA est basé sur une 
collaboration de nombreuses années entre les coordonnateurs Nord et Sud. 

- Les thématiques développées : un projet effectuera des recherches sur la 
production agroécologique de cacao dans la région orientale de Cuba. Cette 
solution apparaît la plus pertinente pour arriver à un produit de qualité à coût 
écologique et économique moindre et le système de production actuel n’en est pas 
loin. L’université la plus proche de la zone cacaoyère est celle de Guantánamo qui 
a des compétences en la matière. Le second projet va travailler sur la 
transformation des sous-produits de la canne à sucre. Clairement, l’institut cubain 
de recherche sur les sous-produits de la canne à sucre est le partenaire 
compétent en ce domaine. 

- Les besoins des institutions partenaires en matière de formation et de recherche 
et leur capacité à disséminer les résultats de la recherche auprès des autres 
partenaires. 

 
3.4. Choix des interventions de l’ARES 
 
La conjugaison des instruments de coopération au développement de l’ARES agit à 
différents échelons pour renforcer les piliers d’une université performante 
(l’enseignement, la recherche et le service à la société) : 

1. L’appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer les 
bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses trois 
missions fondamentales.  

2. Les projets de formation Sud agissent au niveau des facultés ou des 
départements. Ils ont pour objet la création de formations locales de haut niveau 
dans des secteurs liés au développement.  

3. Les projets de recherche pour le développement consistent essentiellement en un 
soutien à une recherche de qualité orientée sur des problématiques concrètes de 
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développement et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer la 
qualité de vie des populations.  

4. Les projets d’initiative innovante répondent à une problématique de 
développement par une approche innovante de la thématique traitée ou 
constituent l’amorce d’un projet ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 

 
Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en 
partenariat entre les EES francophones belges et cubains partenaires sont les suivants 
(tous instruments confondus) : 
 
Les capacités des 
EES cubains en 
matière de 
formation  
sont améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées par 
l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les activités 
liées à la formation et à la recherche :  
 Renouvellement de l’expertise et relève académique via l’octroi 

de bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation, la création d’écoles doctorales,… 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 
 Support méthodologique ; 
 Nouvelles approches pédagogiques 
 … 

Les capacités des 
EES cubains en 
matière de 
recherche  
sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées par 
l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les activités 
liées à la recherche : 
 Infrastructures et équipements  améliorés : facultés, 

laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 
 Recherches interdisciplinaires 
 Solutions innovantes 
 Support technique 
 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation,… 

 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 
publications dans des revues scientifiques, participation à des 
congrès,… 

 … 
Les capacités des 
EES cubains en 
matière de 
gouvernance  
sont améliorées  

Les capacités locales en matière de gouvernance sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées au renforcement des institutions : 
 Développement de politiques/stratégies de formation, recherche 

et gouvernance 
 Actions ciblant les équipes dirigeantes, les services 

administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités de 
formation et de recherche), les services transversaux : 
amélioration des processus et procédures par l’informatisation, 
informatisation de la gestion des données, amélioration de 
l’environnement informatique, amélioration de l’accès du 
personnel et des étudiants aux services bibliothécaires et 
informatiques,… 

 Réflexions sur les réformes des systèmes éducatifs 
 Nouvelles orientations stratégiques 
 …  

Les capacités des 
EES cubains en 
matière de 
service à la 
société  sont 

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de nouvelles 
connaissances, de nouvelles applications, de nouveaux services sont 
créés dans des domaines liés au développement. Ceux-ci sont 
fortement liés aux résultats des recherches menées. Leur diffusion 
et, le cas échéant, appropriation par des acteurs externes aux 
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améliorées  établissements d’enseignement supérieur (services publics, secteur 
privé,…) peut se faire via différents canaux :  
 Présentation des résultats auprès des autorités locales 
 Communication via des médias locaux 
 Organisation de colloques ou séminaires 
 Ouverture publique de sites pilotes/de démonstration 
 … 

 
Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu est l’objectif de 
développement. Il s’agit d’un objectif à long terme, un objectif intermédiaire, à moyen 
terme, étant la transformation des EES partenaires comme acteurs du changement au 
sein de leur pays. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

• Une amélioration des pratiques en matière de formation peut contribuer à 
renforcer les forces de travail dans le pays, rapprocher les compétences acquises 
et les besoins du monde du travail en matière de ressources humaines, créant des 
effets démultiplicateurs sur le développement global ; 

• Une amélioration des pratiques en matière de recherche peut contribuer à faire de 
l’ICIDCA et de l’UG des centres locaux d’innovation, capables de développer des 
innovations spécifiques adaptées à la résolution de problèmes aussi bien globaux 
que locaux ; 

• Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et 
services induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par 
d’autres acteurs peuvent induire des changements de politiques publiques, la 
création de spin-offs, l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions 
publiques, communautés locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de 
la santé, organisations non gouvernementales,… 

 
3.5. Les interventions de l’ARES à Cuba  

 
En accord avec les cibles stratégiques communes relatives aux thématiques 
environnement : « Renforcer l’aptitude à la résilience de la population cubaine face au 
changement climatique et aux désastres et contribuer à l’élimination/la réduction des 
sources de pollution », agriculture et alimentation : « Contribuer à l’élaboration de 
systèmes alimentaires résilients, justes, inclusifs et durables et améliorer la sécurité 
alimentaire pour l’ensemble de la population » et enseignement et recherche : 
« Renforcer l’accès à et la qualité de l’éducation, de la formation professionnelle et de la 
recherche scientifique et stimuler l’innovation afin d’atteindre le développement durable » 
dans lesquelles elle s’est inscrite lors de l’élaboration du Cadre Stratégique Commun pour 
Cuba, l’ARES a sélectionné pour 2017 deux interventions à Cuba qui combinent formation 
supérieure et recherche dans les secteurs de l’agriculture durable (production 
agroécologique de cacao de qualité) et de l’agroalimentaire, en lien avec la protection 
de l’environnement. Une de ces interventions visera, par le recours aux 
biotechnologies de pointe, à transformer des dérivés polluants de la production de sucre 
de canne en substances pouvant être utilisées dans l’alimentation animale, s’inscrivant 
intégralement dans la politique nationale de sécurité alimentaire. 
 
Notons qu’un nouvel appel à projets PRD-PFS sera lancé au cours du programme 2017-
21. Cet appel sera conçu pour Cuba dans le respect des cibles stratégiques du CSC 
correspondant et favorisera la recherche d’un maximum de synergies et 
complémentarités avec les autres acteurs présents sur le terrain. 
 
Un appel à projets d’initiative innovante sera également lancé en 2020.  
 
3.6. Prise en compte des thématiques transversales genre, environnement, 

digitalisation et droits humains dans les interventions de l’ARES à Cuba 
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3.6.1. Genre et environnement 
 
La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et la prise en 
compte de l’environnement constituent des leviers pour un développement humain 
durable. Dans de nombreux pays, les droits humains, et particulièrement les droits des 
femmes, doivent être renforcés et nécessitent une attention spécifique.  
 
À Cuba, l’ARES, via la cible stratégique commune liée à l’éducation et à la recherche, 
s’est engagée dans des approches qui prendront explicitement en compte les dimensions 
genre et environnement :  

• Améliorer l’offre et la qualité de l’enseignement supérieur et technique à travers le 
renforcement des capacités des acteurs du milieu de l’éducation, en tenant compte 
du genre et de la durabilité environnementale. 

• Améliorer les pratiques de recherche des institutions d’enseignement supérieur à 
travers le renforcement des capacités des partenaires universitaires et aux 
échanges internationaux, en tenant compte du genre et de la durabilité 
environnementale. 

• Renforcer les capacités individuelles grâce aux bourses, en tenant compte du genre 
et de la durabilité environnementale.  

• Motiver les institutions d’enseignement supérieur et de recherche scientifique à 
promouvoir les thématiques genre, innovation et de respect de l’environnement 
(p.ex. dans la conception des interventions). 

 
En ce qui concerne l’environnement, l’ARES s’est par ailleurs inscrite dans la cible 
stratégique commune CS1 : « Renforcer les capacités de résilience de la population 
cubaine face au changement climatique et aux catastrophes et contribuer à 
l’élimination/la réduction des sources de pollution ».  
 
Dans ce cadre, les projets sélectionnés intègrent la protection de l’environnement comme 
un objectif principal. Une des interventions soutenue par l’ARES visera en effet à mettre 
au point une technologie verte de traitement d’effluents particulièrement polluants de 
l’industrie sucrière afin de les transformer en un produit présentant une haute valeur 
ajoutée pour l’alimentation animale. D’autre part, le second projet sélectionné s’insère 
dans l’objectif de développement d’une agriculture écologique durable à Cuba, par des 
recherches visant à soutenir l’agroforesterie comme système de base pour la production 
de cacao de qualité. 
 
 3.6.2. Digitalisation 
  
La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le ministre 
de la coopération au développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des 
interventions soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante 
digitale ou consacrées à cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon 
nombre d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la 
digitalisation n’est pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis 
plusieurs années un programme spécifiquement consacré au désenclavement et au 
renforcement numérique d’institutions partenaires en RDC et au Burundi. 
 
L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique 
transversale dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts 
en appui à ce processus, appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues 
du secteur académique, contribueront à trois volets d’activités : développement d’une 
politique digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au 
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programmes de l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; participation à la 
future plateforme belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ 
Educaid. 
 
De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions 
de l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités 
partenaires, appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche 
(applications scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données 
informatisées), e-learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des 
inscriptions, création de softwares adaptés, téléphonie mobile,... 
 
A Cuba, le projet visant l’amélioration de la production de cacao développera un système 
d’information afin d’améliorer les collaborations et la circulation de l’information entre les 
universités (principalement l’UG), l’UCTB Baracoa et les vulgarisateurs de l’institut de 
recherches agroforestières et donc également au bénéfice des producteurs.  Concernant 
le volet socio-économique de ce projet, des programmes informatiques adaptés seront 
utilisés pour construire une base de données digitale, analyser les données et élaborer un 
outil d’aide à la décision qui sera mis à la disposition des acteurs du secteur cacaoyer. 
D’autre part, le projet sur l’utilisation des résidus de la canne à sucre établira une 
plateforme collaborative d’apprentissage en ligne qui pourra être utilisée sur un 
ordinateur ou sur un téléphone portable, dans le but de former des gens qualifiés. Ce 
système de gestion de la formation permettra d’atteindre une large audience, car les 
apprenants peuvent travailler en fonction de leurs disponibilités et à leur propre rythme. 
Une base de données compilant les ressources documentaires disponibles en ligne sera 
construite et les besoins de l’audience à laquelle s’adresse cette formation seront 
identifiés afin de construire des outils adaptés. L’architecture de la plateforme sera 
pensée afin de permettre l’insertion d’un outil de création de cours et de parcours 
d’apprentissage, ainsi qu’un système pour visualiser les compétences de départ des 
apprenants et leurs progrès.  
 
3.6.3. Droits humains 
 
Selon la définition du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi 
les droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 
l’éducation.  
 
Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 
basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 
supérieur. 
 
Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 
l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à 
l’adéquation formation-emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de 
qualité et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui 
permet à l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la 
mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 
 
En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES 
contribue à Cuba à développer des ressources humaines compétentes dans différents 
secteurs de la société cubaine. Et ce, en particulier, grâce au soutien aux établissements 
publics partenaires de l’ARES, qui produisent la majorité des élites scientifiques, 
technologiques, sociales et politiques du pays. 
 
3.7. Les parties prenantes / acteurs à Cuba 
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Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 
partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne 
ciblent pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les 
équipes dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités 
de formation et de recherche,…), les services transversaux (bibliothèques, services 
informatiques,…) et les étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté 
universitaire dans son ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués 
dans le processus du changement envisagé par l’ARES à Cuba : 
 

 

Acteur 
 

 

Rôle 
 

Les EES et institutions 
de recherche cubains 

Les EES cubains sont les bénéficiaires directs principaux du 
programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs capacités 
de recherche et de formation et les connaissances créées à 
travers la recherche sont diffusées auprès de et via les 
partenaires non-universitaires (autorités publiques, 
collectivités,…). Les EES cubains sont également partenaires 
de la mise en œuvre des interventions.  

Les EES de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC de 
l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en 
partenariat avec les EES cubains 

Les gestionnaires des 
services relations 
internationales/ 
coopération au 
développement des EES 
de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Les gestionnaires des services relations 
internationales/coopération au développement sont les 
contacts de l’ARES au sein des EES belges francophones. Ils 
jouent un rôle important dans la ToC de l’ARES. Au sein de 
leurs institutions respectives, ils diffusent les informations 
relatives aux appels ou aux procédures, coordonnent la 
préparation des propositions de projets, assurent un suivi des 
interventions conformément aux procédures,…  

Etudiants Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 
l’ARES à Cuba. Ils sont à la fois des bénéficiaires directs des 
interventions de l’ARES, en tant que bénéficiaires d’une bourse 
ou lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de recherche, par 
exemple, ou des bénéficiaires indirects des interventions de 
l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques améliorées en 
matière de formation ou d’une amélioration d’un service 
(bibliothèque,…) ou de l’environnement informatique d’une 
institution, par exemple. Leur rôle d’acteur de changement 
aura évolué en fonction de l’utilisation des connaissances et 
compétences nouvellement acquises et du développement de 
leurs réseaux, au bénéfice (direct et indirect) de la société, 
dans les domaines de la formation, de la recherche ou de la 
diffusion des connaissances.  

Personnel académique 
et chercheurs 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en œuvre 
les interventions et en sont également les bénéficiaires directs. 
Leur rôle d’acteur de changement aura évolué en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des 
connaissances. 

Gouvernements locaux 
ou centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle 
important dans le financement de l’éducation supérieure à 
Cuba. Ils constituent bien entendu un acteur central dans la 
théorie du changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils 
peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et la diffusion 
des nouvelles connaissances et pratiques résultant des projets 
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de recherche, la certification des nouvelles formations, 
l’agrément d’écoles doctorales, etc. Ce rôle essentiel est pris 
en compte au niveau de chaque intervention, étant donné son 
influence sur la durabilité et l’impact des interventions 
soutenues par l’ARES.  

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 
important de la théorie du changement de l’ARES, étant donné 
leur rôle potentiel au niveau de l’impact des interventions de 
l’ARES : ils peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et 
la diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant 
des projets de recherche.  

Communautés locales Les communautés locales bénéficient indirectement des 
interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 
impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de la 
diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 
connaissances et applications et services liés, et des effets de 
cette diffusion (impact à long terme). 

Direction Générale 
Développement du 
Ministère des Affaires 
étrangères, Commerce 
extérieur et 
Coopération au 
développement 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des 
interventions soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes 
diplomatiques jouent également un rôle important : facilitation 
des contacts, mises à jour des informations contextuelles, 
soutien aux CSC, coordination des dialogues stratégiques,…  

Acteurs belges de la 
coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-
gouvernementale sont une partie prenante importante de la 
coopération belge au développement. L’ARES interagit 
notamment avec ces acteurs dans le contexte des Cadres 
Stratégiques Communs et des dialogues stratégiques relatifs 
aux CSC avec la DGD ou les postes diplomatiques. L’ARES 
tentera d’identifier le maximum d’opportunités de synergies et 
complémentarités avec ces acteurs. Ce facteur constituera un 
élément important de sélection des interventions à Cuba à 
l’avenir.  

Acteurs étrangers  de la 
coopération  

Les EES cubains bénéficient parfois de programmes de 
coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 
similaires et qui peuvent donc contribuer à la pérennité de 
l’intervention.  

 
3.8. Hypothèses 
 
Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole, soutenant des interventions à Cuba. Comme pour d’autres 
sections du programme de l’ARES à Cuba, il est renvoyé aux dossiers individuels des 
interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à chacune de ces 
interventions.  
 
Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois niveaux 
d’hypothèses sont identifiés : 
 

 

Hypothèses 
 

 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

 

Intérêt suffisant des Agrément des nouvelles Stabilité politique à Cuba 
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institutions et des 
chercheurs des EES belges 
francophones pour Cuba 

formations par les autorités 
publiques 

Les propositions de projets 
rencontrent les standards 
de qualité : les 
interventions sont bien 
identifiées/formulées et 
répondent à des besoins 
locaux  

La recherche produit des 
résultats potentiellement 
exploitables 

Stabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Appropriation par les EES 
partenaires cubains 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
recherche par les 
intervenants non-
académiques (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 
potentiels en suffisance 
dans les institutions 
partenaires cubaines 

Disponibilité, motivation et 
fidélisation du personnel au 
terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les 
temps impartis et de bonne 
qualité 

Motivations suffisantes pour 
les professeurs et 
chercheurs  

Durabilité du 
développement des 
capacités 

Rigueur dans le respect des 
normes financières par les 
partenaires 

Disponibilité et fidélisation 
du personnel au cours de 
l’intervention 

Existence d’un réseau de 
collaboration entre les 
institutions partenaires 
cubaines et le secteur 
privé-associatif, au niveau 
national et international 

Communication 
permanente et qualitative 
avec, au sein de et entre 
les interventions 

  

 
4. Analyse des risques associée à Cuba 
 
L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée à Cuba. 
Il est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les risques 
spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la 
disposition de la DGD dès la phase de sélection des interventions. 
 
Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale 
et porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir 
une influence en termes de probabilité ou d’impact.  
 
Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques 
est précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du risque 

 

Type de 
risque 

 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures d’atténuation 

Intérêt insuffisant des EES 
belges francophones et 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents à Cuba sont activement 
engagés dans le processus CSC. L’ARES y est 
représentée par des académiques porteurs de projets. 
En outre, au niveau de l’ARES, des groupes de pilotage 
par pays ont été mises en place afin de coordonner les 
différentes actions de l’ARES et d’établir des synergies 
et complémentarités avec les autres acteurs. 

Manque de rigueur dans le 
respect des normes 
financières par les 
partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 
d’exécution et après vérification de la justification des 
avances précédentes ; audits externes et internes ; 
conventions avec référence aux normes financières et 
de rapportage ; organisation de sessions d’information 
sur la gestion administrative et financière des 
interventions 

Instabilité politique à Cuba 
 

Opérationnel 1 4 Dialogue renforcé avec l’ambassade belge à Cuba et les 
partenaires institutionnels ; contacts avec la DGD pour 
la réorientation éventuelle de projets ou dispositions 
exceptionnelles lors de situations de force majeure.  

Instabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 1 4 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels 
des interventions visant le renforcement structurel et 
l’amélioration des aspects liés à la gouvernance 

Appropriation insuffisante 
par les EES partenaires 

Opérationnel 1 3 Les instances les plus hautes des partenaires 
institutionnels (ou leurs représentants) sont impliquées 
activement dans toutes les phases des 
interventions/programmes et dans les comités de 
pilotage. Modification possible de la nature d'un 
programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 
institutionnel des universités ou des autorités locales 

Disponibilité et motivation Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail 
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du personnel dans les EES 
partenaires 

attendue est précisée ; des outils tendant à diminuer la 
charge administrative sont mis en place; les besoins du 
projet et les intérêts individuels des participants sont 
rencontrés, autant que possible (win-win) 

Fidélisation du personnel 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 1 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de 
l’expertise et la relève académique. Des processus 
d'information partagée ou des systèmes de backup sont 
mis en place pour permettre la transmission des 
connaissances, en cas de départ d’un membre du 
personnel 

Les résultats (nouvelles 
connaissances, pratiques, 
services) des projets de 
recherche ne sont pas 
valorisés ou exploités par 
manque de pertinence ou 
de diffusion 

Opérationnel 2 4 Les interventions de l’ARES visent à la production de 
résultats utiles de recherches, répondant à des 
problématiques locales et identifient des activités ayant 
pour objectif la valorisation et la diffusion des résultats, 
ainsi que les acteurs externes à l’université concernés. 
L'interaction avec les acteurs de terrain doit être décrite 
dans les propositions de projet. 

Les projets de coopération 
(termes de références, 
autorisations 
d’importations, voyages, 
etc.) font face à des 
complications 
bureaucratiques qui 
menacent leur gestion 

Opérationnel 2 
 

2 Ces risques sont connus des EES actives à Cuba et des 
procédures sont mises en place et appliquées afin de 
minimiser au maximum l’impact négatif potentiel des 
lenteurs administratives. 

Existence de désavantages 
dans les salaires du 
secteur professionnel qui 
n'incite pas à la poursuite 
d'études universitaires 

Opérationnel 2 1 Les interventions de l’ARES à Cuba ciblent notamment 
les étudiants de doctorat et les post-doc déjà bien 
intégrés au personnel académique des universités 
partenaires ou des centres de recherche. Les 
interventions incitent le personnel universitaire à rester 
dans la sphère académique ou de la recherche car elles 
leur permettent d’acquérir de nouvelles compétences 
qui correspondent aux besoins des politiques nationales  

Émigration professionnelle Opérationnel 2 2 Les EES partenaires des institutions cubaines s’assurent 
d’une réserve suffisante d’experts possédant les 
compétences adéquates en cas d’abandon de poste par 
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un scientifique impliqué dans les interventions. 
Les partenaires belges 
potentiels répondent aux 
propositions de projets 
(doctorats, etc.) et aux 
activités d'enseignement 
des projets 

Opérationnel 1 4 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein 
des EES de la FWB en amont de la programmation 
2017-2021 afin de vérifier les ressources mobilisables 
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5. Description de la prise en compte des recommandations formulées dans le 
cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 

 
Les recommandations suivantes ont été faites à l’occasion du dialogue stratégique entre la DGD 
et les différents acteurs de la coopération belge présents à Cuba : 
 
« Décrire la prise en compte des thèmes transversaux genre et environnement dans les 
programmes 2017-2021 » (recommandation d.).  
 
Cette prise en compte est décrite au point 3.6. ci-dessus. 
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6. Objectif spécifique CUBA  
 

6.1. Fiche 
 

Outcome (Anglais ou Espagnol ou 
Français): 

Fortalecer y valorizar, por medio de colaboraciones, la contribución de los actores académicos al desarrollo 
humano sostenible de Cuba 

Outcome (Français et/ou 
Néerlandais) : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au développement 
humain durable à Cuba 

Pays :  Cuba Cet outcome/objectif est-il 
couvert pas un CSC ? Oui  

Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 

Partenaires locaux : 

Universidad de 
Guantánamo Province de Guantánamo  Municipio Guantánamo 

    

ICIDCA Province de Ciudad de la 
Havana Municipio San Miguel del Padrón     

Autre localisation de l'intervention : Province de Guantánamo  Municipio de Baracoa   

Coordonnées GPS :  Universidad de 
Guantánamo Longitude : W 75° 10' 9.7032''  Latitude : N 20° 10' 7.6692''   

  ICIDCA Longitude : W 82° 20' 34.929''  Latitude : N 23° 6' 28.1916''   
Groupe-cible : Communauté académique, personnel des instituts de recherche et de diffusion des techniques 
Typologie des bénéficiaires : Population locale, agriculteurs et éleveurs 

Secteur principal : 
43082 – Autres Multi secteurs: Institutions scientifiques et de recherche (Merci de consulter les fiches 
d’intervention pour les codes objet spécifiques) 

Interactions des demandeurs : NA 
Autres organisations impliquées : Voir la liste des parties prenantes au point 3.7. 
Coûts opérationnels de l'outcome 
/objectif spécifique (total) : 

1.434.477,03 € 

 
Markers * : 

  

Environnement 2 
RIO : désertification 

 RIO : biodiversité 2 
RIO : CC adaptation 1 
RIO : CC mitigation 1 
Genre 1 
Bonne Gouvernance 
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Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 
 HIV/Aids 
 Droits des enfants 
 Trade development 1 

 
*  L’ARES a choisi un seul objectif spécifique couvrant toutes les interventions pour un pays donné. En conséquence, si une intervention dans 

un pays donné a pour objectif principal, par exemple, la protection de l’environnement, la valeur 2 est attribuée à ce marqueur pour ce 
pays. 
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6.2. Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 
 

  Baseline An 3 An 5 Sources de 
vérification 

Acteur(s) 
impliqué(s) 

Cible stratégique commune 
CS6  

Améliorer l’accès et la qualité de l’éducation, de la formation 
professionnelle et de la recherche scientifique et encourager 
l’innovation pour parvenir à un développement durable 

Cible stratégique commune 
CS2 
 

Contribuer à la mise au point de systèmes alimentaires résilients, 
justes, inclusifs et durables et renforcer la sécurité alimentaire pour 
tous 

 Outcome / Objectif spécifique  Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 
acteurs académiques au développement humain durable de Cuba    

Résultat 1 - Formation   

  

Indicateur 1 - Nombre de 
formations créées/adaptées/ 
améliorées, y compris les 
écoles doctorales  0 

Impossible à définir dans 
la mesure où de 
nouvelles interventions 
seront sélectionnées en 
cours de programme. 
Pour le détail des cibles 
par intervention, merci 
de consulter les dossiers 
d’intervention  
  

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
personnes formées grâce à 
des bourses (y compris les 
doctorants)  0 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
des formations   

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage  

Résultat 2 – Recherche   

  

Indicateur 1 - Nombre de 
recherches, y compris les 
doctorats  0 

Impossible à définir dans 
la mesure où de 
nouvelles interventions 
seront sélectionnées en 
cours de programme. 
Pour le détail des cibles 
par intervention, merci 
de consulter les dossiers 
d’intervention  

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
centres de recherche créés/ 
soutenus/développés  0 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 
publications / communications 
scientifiques  0 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage  

Résultat 3 – Service à la 
société   

  

Indicateur 1 - Nombre 
d’activités de formation, 
restitution, diffusion et 
vulgarisation hors EES  0 

Impossible à définir dans 
la mesure où de 
nouvelles interventions 
seront sélectionnées en 
cours de programme. 
Pour le détail des cibles 
par intervention, merci 
de consulter les dossiers 
d’intervention   

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
prestations ou services à la 
demande d’acteurs tiers  0 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
finaux   

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage  

Typologie des activités : Toutes les activités classiques d’une institution d’enseignement 
supérieur (formation-recherche-diffusion) : équipement de formation 
et de recherche, soutien au fonctionnement de l’enseignement et de 
la recherche, développement et amélioration de cursus, bourses, 
encadrement de doctorants, encadrement de recherche, missions 
(collaboration académique, expertise, enseignement), réalisation 
d’enquête, organisation de colloque, publications,… Voir aussi liste 
des résultats attendus par activité au point 3.4 
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A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixé comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 
 
Au moment de l’introduction du programme, chaque intervention dispose encore de 
résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui sont propres, et qui sont décrits 
dans le dossier d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourent bien 
évidemment à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES à Cuba. En 
cours de programme, chaque intervention sera amenée à rapporter progressivement en 
fonction des indicateurs transversaux définis. 
 
Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 
sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 
systématique. 
Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 
toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne sera dès lors possible de rapporter que 
sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le 
degré de satisfaction des bénéficiaires. 
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6.3. Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la demande 
 

Intervention 1 
Titre  Design and strengthening of an agroecological cacao production system in Cuba 
Type  PRD Pays Cuba   
Secteur  31161  Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. P. Bertin, 

UCL 
Partenaire 
Nord 

Université de Liège (M. Dufrêne, T. 
Dogot), UCL (C. Decock, J. Mahillon) 

  

Coordination Sud Prof. I. Bidot 
Martinez 
Universidad de 
Guantánamo 

Partenaire/s 
Sud 

Universidad de la Havana (A. Hernández 
Rodriguez) ; Instituto de Investigaciones 
agroforestales – UCTB Baracoa (P. Clapé 
Borges) ; Instituto de investigaciones para 
la industria alimenticia (L. Llera) 

Budget 
total :  

480.419,67 € 

Description The aim of the project is to improve the production system of cacao through an agroecologial, multidisciplinary 
approach all along the production chain in pilot farms. In this context, it is necessary to analyze and improve 
several elements of the cacao agroecosystem and of the cacao transformation.  
A detailed environmental, sociological and economical balance of the production chain will be established. An 
optimal managing strategy of the plantations will be designed, by testing and applying agroecological methods, 
and focusing on the control of the black pod disease – the main constraint of the production. Cuban Cacao trees 
will be investigated in order to identify and select superior trees with high resistance to the black pod disease and 
with high potential to elaborate a high quality chocolate. 
Biological control will be applied to replace the use of pesticides and to increase the development of the cacao 
plants. The antagonistic effect against pathogens and the growth-promoting effect of microorganisms from the 
soil-Rhyzobacteria and 
Mycorrhizae – and endophytes developing within the leaves and pods of the cacao trees will be studied. 
The rise in both quantity and quality of the cacao produced and the reduction in consumption of pesticides will 
improve the incomes to the farmers. The agroecological approach will enhance the resilience of the 
agroecosystem.  
The fermentation process will be improved on - farm. The effect of the environment and of the cacao genotypes 
on the fermentation process will be studied in order to improve the quality of the process.  
The capacity of the teaching and research institutions of the region will be reinforced by training PhDs and post-
docs and by reinforcing their collaboration with the University of Havana. Training will improve the capacity of the 
extensionists and farmers. 
Digitalisation: The project will develop an information system to improve collaboration and flow of knowledge 
between the universities (mainly UG), UCTB Baracoa and extensionists from Instituto de Investigaciones 
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agroforestales, and thus the farmers. In relation to the socio-economical part of the project, suitable software will 
be used to build a database, analyse the data and design a decision support tool which will be made available to 
actors in the cacao sector. 

 
Intervention 2 
Titre  Production and immobilization of recombinant dextransucrases (DSases) using residuals of the sugarcane industry 
Type  PRD Pays Cuba   
Secteur  32161  Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. B. Moreau, 

HEPH-Condorcet 
Partenaire Nord SupAGRO-INRA (E. 

Dubreucq) ; HE Lucia de 
Brouckère (C. Saint-Hubert) ; 
Hénallux (P.F. Renson) 

  

Coordination Sud M. R. Fraga 
Cuban Research 
Institute on 
Sugarcane by-
products 
(ICIDCA) 

Partenaire/s Sud Unidad Empresarial de Base 
(UEB) « Bioprocess Cuba-10 » 
(A.N. San Juan) ; Universidad 
de la Havana (M. Rojas) 

Budget total :  451.557,36 € 

Description Among other objectives, the national Cuban policies aim to reach food security, as currently food supply strongly depends on 
imports. It is thus a priority for the Cuban government to adopt strategies aimed at substituting imports in the agroindustrial 
sector with national production.  
Sugar production generates a wide range of subproducts which can be used as raw material to get new products with higher 
added value. In addition, ICIDCA has been asked by the Cuban authorities to develop new technologies such as sugarcane 
derivatives from sugar itself. Through bioprocessing, this project plans to transform sugar into dextran and dextran 
derivatives which can be used as feed additives, in poultry production for example.  
ICIDCA is also concerned about the impact of such technologies on the environment. The sugar sector is the main producer of 
bioethanol and generates millions of liters of residues (vinasses) with a huge organic matter content, making it a substantial 
source of pollution.  The project will develop a new biotechnological technique for transforming that effluent in an enzymatic 
biocatalyst able to synthesize prebiotics and other biomaterials.  
This project will also be a window to Cuban scientific knowledge for other countries facing similar problems.     
Digitalisation 
To allow the training of qualified people, the project will also establish a collaborative e-learning platform running on a 
workstation or on a mobile phone. This learning management system will allow reaching a wide audience, as learners can 
work according to their availabilities and at their own pace. A database of on-line documentary resources will be built and the 
needs of the target audience will be identified in order to design appropriate tools. The architecture of the platform will be 
designed to allow the insertion of a tool to create courses and learning paths, as well as a system to visualize the initial skills 
of learners and their evolution. 
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Il est prévu de lancer au cours du programme 2017-2021 un appel à projets de recherche ou de formation pour le développement et un 
appel à projets d’initiative innovante à Cuba. L’appel tiendra compte des orientations stratégiques définies dans le cadre du CSC 
correspondant et se fera en concertation avec les autres acteurs belges. 

ARES - Programme 2017-2021 / page 277



6.4. T3 – Coûts opérationnels OS 
 

Programme  - Budget 2017-2021 - Cuba 

              

  2017 2018 2019 2020 2021  Grand Total  

Coûts opérationnels 

1. Partenaires 238.481,05 225.581,87 305.403,50 352.123,62 300.386,99 1.421.977,03 

Investissement 86.434,53 6.529,42 34.750,00 24.500,00 2.000,00 154.213,95 

Fonctionnement 101.150,92 56.145,21 133.653,06 145.923,48 129.698,37 566.571,04 

Personnel 50.895,60 162.907,24 137.000,44 181.700,14 168.688,62 701.192,04 

2. Collaborations           0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

4. Siège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement 0,00         0,00 

Fonctionnement 0,00         0,00 

Personnel 0,00         0,00 

Total CO : 250.981,05 225.581,87 305.403,50 352.123,62 300.386,99 1.421.977,03 

Investissement 86.434,53 6.529,42 34.750,00 24.500,00 2.000,00 154.213,95 

Fonctionnement 101.150,92 56.145,21 133.653,06 145.923,48 129.698,37 566.571,04 

Personnel 50.895,60 162.907,24 137.000,44 181.700,14 168.688,62 701.192,04 

              
Partenaires 

Universidad de 
Guantanamo 140.380,77 123.284,58 77.627,00 76.677,02 62.450,30 480.419,67 

Cuban Research 
Institute on 
Sugarcane By-
products 

98.100,28 102.297,29 97.776,50 95.446,60 57.936,69 451.557,36  

Partenaires à 
déterminer 0,00 0,00 130.000,00 180.000,0

0 180.000,00 490.000,00 

Total Partenaires  238.481,05 225.581,87 305.403,50 352.123,6
2 300.386,99 1.421.977,03 

 
6.5. Motivation au regard des critères du CAD 
 
6.5.1. Description de la Pertinence. 
 
L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 
soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 
leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 
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Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 
dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 
d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 
enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 
académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 
développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 
 

• Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 
différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 
valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays. 

• Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 
civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 
innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 
pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 
développement durable. 

• Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 
échanges régionaux et internationaux qu'ils recherchent, ils constituent des 
acteurs de démocratie, de paix et de progrès. 

 
C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 
progrès techniques, politiques et socio-économiques que les établissements 
d’enseignement supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la 
pauvreté. Si bien qu’une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent 
aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance économique 
responsables, durables et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement et les taux de 
fréquentation de l’enseignement supérieur et le développement économique et humain 
permet d’ailleurs d’en attester1. 
 
Il existe en Amérique latine des institutions de qualité développant des coopérations 
internes efficaces, ainsi que des noyaux académiques bien formés et compétents. En 
revanche, il y a des carences de la formation académique et scientifique dans certains 
secteurs. Le petit nombre de docteurs ou de détenteurs d’un titre de maîtrise démontre 
que peu d’enseignants ont une véritable expérience de la recherche et éclaire les 
orientations peu novatrices données à l’enseignement. C’est pourquoi l’objectif global de 
la coopération académique de l’ARES en Amérique latine vise à réaliser le renforcement 
des compétences académiques et scientifiques locales. 
 
Pour Cuba, le lien entre le développement et le renforcement de l’éducation supérieure et 
de la recherche a été présenté dans l’ACC (section 3.4.6. pp. 47). L’option stratégique de 
renforcer l’éducation supérieure a pour objectif de faire des institutions d’éducation 
supérieure les moteurs du changement dans le pays. Ce changement permettra la 
formation de personnes ayant les aptitudes et les connaissances nécessaires au 
développement durable du pays. Le renforcement de la capacité de recherche garantit de 
nouvelles connaissances et crée des opportunités pour les innovations technologiques qui 
mènent au développement de l’économie et de l’industrie. A Cuba, le rôle de l’université 
dans la promotion du développement local est reconnu. Plus spécifiquement, le 
renforcement des IES de la région orientale en ce qui concerne entre autres les 
programmes de doctorat, la recherche et l'innovation est un objectif prioritaire du 
ministère de l’enseignement supérieur (MES). La sécurité alimentaire (diminution de la 
dépendance des importations d'aliments et agro-industrie), l’environnement (soutien aux 

1 Voir notamment : 
• OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, 2010 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 
• David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, étude 

commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - Région Afrique, 2006 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

• THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pdf). 
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problèmes environnementaux au niveau local), la biotechnologie et l’industrie sont parmi 
les domaines clés identifiés pour la recherche scientifique à Cuba. En particulier, les IES 
doivent soutenir la production exportable possédant une haute valeur ajoutée, rendre les 
produits traditionnels plus compétitifs et apporter des solutions technologiques 
innovatrices qui revitalisent l'industrie et les économies locales. 
 
Dans ce contexte, le financement par l’ARES dans la région orientale de recherches 
visant la création d'un système agroécologique de production du cacao prenant en 
compte toute la filière contribuera au développement d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement et génératrice de revenus pour les petits producteurs, ainsi qu’à la mise 
sur le marché de produits de qualité. L'ARES soutiendra également le développement 
d'un procédé biotechnologique novateur pour transformer les sous-produits de la canne à 
sucre en substances utilisables dans l'agroindustrie, notamment pour l'alimentation 
animale.  
 
La description détaillée de la pertinence des interventions mises en œuvre à Cuba figure 
dans les dossiers individuels des interventions.  
 
6.5.2.Description de l’Efficacité. 
 
L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 
Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 
projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 
 
Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 
sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 
partenaires, d’une part, et les priorités nationales de développement, d’autre part. 
Ensemble, les partenaires développent tantôt des recherches répondant à des 
problématiques de développement identifiées dans la société locale, tantôt des actions 
conformes à des stratégies de développement institutionnel propres ou encore, par 
exemple, des formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi local. 
 
Les partenaires sont impliqués depuis la conception des interventions. L’organisation 
d’ateliers de formulation permet d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans 
l’identification des besoins et la définition des objectifs. La structure de gouvernance des 
interventions est également définie dès la construction des interventions. Celles-ci 
mobilisent des compétences de haut niveau. Partenariat oblige, la définition des 
interventions tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, comme en FWB. 
 
Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 
efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 
par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 
différentes interventions qui permettra d’en augmenter l’efficacité.  
 
6.5.3.Description de la Durabilité. 
 
L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 
les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long terme. Un travail 
d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 
met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 
plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 
 
Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 
leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 
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financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socio-culturelle et environnementale. 
Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 
projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 
favorisent la durabilité : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, 
renforcement des capacités locales, etc. 
  
La durabilité des interventions de l’ARES à Cuba est avant tout favorisée par l’objectif 
commun à toutes les interventions de l’ARES, qui est le renforcement des capacités. Lors 
de la sélection des interventions, quatre aspects de la durabilité sont pris en compte : 
durabilité institutionnelle, durabilité financière et économique, durabilité socioculturelle 
(appropriation) et durabilité environnementale.  
 
Pour Cuba, la durabilité institutionnelle est garantie par le fait que les laboratoires sont 
déjà équipés et que le personnel des universités/centres de recherche reste sous contrat 
avec leur institution mère pendant toute la durée des projets. La stabilité des chercheurs 
formés dans le cadre des interventions de l’ARES est donc garantie. Le fait que les 
chercheurs continuent à recevoir leur salaire est également une garantie de durabilité 
financière et économique car ils restent des membres permanents de leur institution 
après la fin du projet. L’équipement installé dans les laboratoires ne demande que peu 
d’entretien. Les coûts de fonctionnement sont donc les seuls qu’il faut pouvoir assumer 
après la fin des projets, comme dans toute université/centre de recherche, y compris au 
Nord. Du point de vue de l’appropriation des résultats de la recherche et donc de la 
durabilité socioculturelle, les deux interventions auront lieu dans des conditions idéales 
car l’une est la suite d’un projet couronné de succès et l’autre se base sur des 
collaborations bien établies par les coordonnateurs Nord. Dans les deux cas, les 
partenaires sud garantissent le transfert vers les institutions locales proches des 
producteurs. Enfin la durabilité environnementale est au cœur même des interventions 
de l’ARES à Cuba : elle est décrite ci-dessus à la section sur la prise en compte de la 
thématique transversale environnement (point 4.6.). 
 
La description détaillée de la durabilité des interventions mises en œuvre à Cuba figure 
dans les dossiers individuels des interventions. 
 
6.5.4. Description de l’Efficience. 
 
L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 
et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des 
économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 
établissements n’auraient eu la capacité de réaliser seul.  
 
A l’effort financier pris en charge par l’Etat fédéral, les EES ajoutent un volume non 
négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 
coopération, comme la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 
interventions et pendant les missions dans les pays partenaires, ou la mise à disposition 
de l’expertise scientifique. 
 
De même, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 
coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 
partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité des activités. 
 
Ainsi, les budgets mis à disposition par l’Etat Fédéral sont majoritairement investis dans 
l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 
 
Plus spécifiquement, les projets financés à Cuba s’inscrivent dans des relations de 
coopération préexistantes entre les EES belges francophones et les universités/centres de 
recherche cubains. Les laboratoires équipés dans le passé sont fonctionnels et seront 
utilisés pour les recherches du programme 2017-2021. Grâce à la stabilité des postes 
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académiques, le personnel formé dans le passé encadrera les étudiants qui suivront la 
formation doctorale dans le cadre des nouvelles interventions.  
 
6.6. Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour Cuba 
 
L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 
partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 
leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 
reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun. Tout 
partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité de dialogue et de concertation. 
C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs à atteindre, le 
dimensionnement et la gestion équilibrée des activités qui permettent d’atteindre les 
résultats et d’assurer leur qualité et leur durabilité. 
 
A Cuba, le partenariat de l’ARES avec l’Instituto Cubano de Investigación sobre los 
Derivados de la Caña de Azucar et l’Université de la Havana démarrera en 2017 dans le 
cadre d’un PRD. Les partenaires Nord et Sud collaborent cependant déjà depuis plus de 
20 ans sur la thématique du projet - l’utilisation de sous-produits de la canne à sucre - et 
ont formé de nombreux étudiants et encadré leurs mémoires et thèses. Le partenariat 
avec l’Université de Guantánamo, quant à lui, a démarré en 2008, à l’occasion du 
lancement d’un projet sur la production de cacao dans la région orientale. Le projet qui 
débutera en 2017 en assure la continuation.  
 
6.7. Description des Synergies et Complémentarités. 
 
L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 
d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 
Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 
Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 
domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent.  

Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 
promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 
coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 
est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 
organisations de la société civile comme les ONG. Les EES d’aujourd’hui sont en 
constante interaction avec leur environnement. La coopération académique a conscience 
que son efficacité et son impact dépendent de son ouverture.  
 
Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a favorisé le rapprochement des acteurs 
présents dans un pays, la prise de connaissance des ‘métiers’ des uns et des autres et les 
échanges d’information. 
 
Les appels qui seront lancés au cours du programme seront conçus pour Cuba dans le 
respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favoriseront la recherche d’un 
maximum de synergies et complémentarités avec les autres acteurs présents sur le 
terrain. 
 
Des groupes de pilotage pays ont été constitués au sein de l’ARES. Parmi les missions de 
ces groupes de pilotage pays figure l’identification des synergies et complémentarités 
potentielles avec d’autres acteurs de la coopération non-gouvernementale et l’agence de 
coopération bilatérale, en lien avec le CSC correspondant.  
 
L’ARES a réservé, dans le budget de ses volets pays, un montant qui permettra de 
couvrir le démarrage de futures interventions résultant de l’identification de ces synergies 
et complémentarités. 
 

ARES - Programme 2017-2021 / page 282



À Cuba, outre la cible stratégique commune « Garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance, améliorer la qualité de la recherche et stimuler l’innovation, afin de 
contribuer au développement » (CS6), l’ARES est inscrite dans les cibles stratégiques 
suivantes :  

- CS1 : Renforcer les capacités de résilience de la population cubaine face au 
changement climatique et aux catastrophes et contribuer à l’élimination/la 
réduction des sources de pollution. 

- CS2 : Contribuer à la mise au point de systèmes alimentaires résilients, justes, 
inclusifs et durables et renforcer la sécurité alimentaire pour tous. 

- CS5 : Améliorer la santé de la population et, particulièrement, celle des personnes 
en situation de handicap et/ou des personnes du troisième âge. 

 
Pour chacune de ces cibles, l’ARES s’est inscrite dans les approches concernant 
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, en mettant à disposition l’expertise 
et les ressources des EES pour la mise en œuvre d’actions contribuant à l’atteinte de ces 
cibles. 
 
C’est dans ces domaines que l’ARES recherchera le maximum de synergies. 
 
Au niveau transversal, l’ARES s’est inscrit dans les synergies et complémentarités 
suivantes : 

- Échanger sur les défis, opportunités et restrictions de l'environnement 
réglementaire cubain qui affectent les opérations des programmes/projets ; 
Échanger systématiquement informations et perceptions du contexte national en 
invitant des experts. Acteurs : ARES, OXFAM, VLIR 

- Échanger systématiquement les expériences et leçons apprises sur le 
renforcement de la société civile, l'inclusion, le genre et le travail avec les 
partenaires, les OACE (organismes de l’administration centrale de l’état) et les 
autorités décentralisées. Acteurs : ARES, OXFAM, VLIR  

- Exploiter la possibilité de réaliser des cours en communs pour les partenaires 
locaux. 

- Actions de coordination systématique pour explorer les possibilités d'initiatives 
conjointes qui permettraient de partager les ressources et la logistique dans les 
lieux ou des projets coïncidents. 

- Coopération pour une plus grande diffusion des connaissances scientifiques/ 
techniques, des résultats et besoins de recherche scientifique. Acteurs : ARES, 
VLIR, (OXFAM) 

 
Au niveau des interventions : 

- Complémentarité par rapport à un projet de la coopération espagnole qui vise la 
partie après récolte de la filière cacao 

- Complémentarité par rapport aux interventions d’Oxfam solidarité pour le 
développement de l’agroécologie, plus particulièrement concernant les productions 
vivrières. L’ARES est dans la coopération universitaire (enseignement, recherche) 
et Oxfam travaille plus directement avec la base. On peut certainement prévoir les 
mêmes ouvertures qu’avec le VLIR et qui plus est la possibilité d’une nouvelle 
approche plus intégrale des différentes strates de la société cubaine. 

- Avec le VLIR, au niveau de la coopération universitaire, échanges d’informations, 
réunions scientifiques ou invitations à nos propres activités 

- Echanges d’information et partages d’expériences avec les autres ONG. 
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I. EQUATEUR 
 

1. Fiche pays 
 

Coûts opérationnels totaux pour le pays : 3.918.978 € 

Personne de contact en Belgique 
pour la DGD pour le pays : 

Tanguy 
Goethals 

ARES +32 2 225 45 22 tanguy.goethals@ares-
ac.be 

Personne de contact qui 
représente l'ACNG dans le pays : 

 Néant Néant Néant Néant 

Les établissements d'enseignement supérieur (EES) équatoriens sont confrontés actuellement à un défi 
de taille. Instaurées récemment, l'évaluation et l'accréditation des institutions, de leurs programmes et 
de leurs formations visent à garantir la qualité, l'objectivité et les standards de l'éducation supérieure. 
Elles visent aussi à freiner le processus de privatisation et de marchandisation de l'éducation 
supérieure et faire correspondre l’offre universitaire aux besoins du pays. Dans ce contexte, l’Equateur 
favorise les échanges académiques nationaux et internationaux pour développer la recherche orientée 
vers des thèmes touchant la création des compétences permettant de passer d'un statut de pays 
exportateur de matière première à celui de pays générateur de valeur ajoutée. C’est ainsi que ses EES 
cherchent à augmenter le niveau de formation des enseignants, moderniser les équipements, 
développer les activités de recherche. Ils cherchent aussi à mettre la recherche en adéquation avec la 
stratégie du pays (Plan Nacional de Buen Vivir, 2013-2017), à renforcer l’offre de services à la société 
et à multiplier les partenariats. Dans ce contexte, l’ARES développe un programme d’Appui 
institutionnel à l’Université centrale d’Equateur (UCE). Son objectif principal est la qualité de 
l’enseignement et de la recherche mises en œuvre par cette université où il existe un potentiel de 
rayonnement régional, d’impact sur tout le secteur universitaire équatorien et de développement de 
synergies Sud-Sud. L'ARES promeut également, à partir de 2017, deux projets de recherche introduits 
en partenariat EES Nord et Sud: le premier, à la Escuela Politécnica Nacional (EPN), contribuera à une 
gestion durable des écosystèmes andins par la protection des ressources en sols et eaux. Le deuxième 
projet, à la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), concerne les situations de violence et 
de souffrance psychosociales des jeunes. A cela s’ajoute l’octroi de bourses à des équatoriens pour des 
formations en Belgique centrées sur des problématiques de développement (cf. volet « Belgique »).  

Carte du pays avec localisation des interventions 
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 
 

Partenaire 1 

Nom complet et 
abréviation : 

Universidad Central del Ecuador (UCE)  

Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 

Ciudadela Universitaria 
Av. América Quito 
Ecuador 

4220717 
4524768 
4524769 

rsaenz@uce.edu.ec 

Personne de contact : Dr. Rolando Saenz Andrade 

Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable de l’Equateur  

Budget objectif 
spécifique : 

2.391.989 € 

Description synthétique 
du rôle du partenaire 
pour l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratif et financier, dans une perspective 
d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la 
relation partenariale : 

1998 

 
Partenaire 2 
Nom complet et 
abréviation : Escuela Politecnica Nacional (EPN) 
Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 

Facultad de Ingeniería 
Civil y Ambiental Ladrón 
de Guevara E11-253, 
Quito  

+593-2-
2507144 

Marcos.villacis@epn.edu.ec 

Personne de contact : Marcos Villacis Erazo, Professor, Dean 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 

académiques au développement humain durable de l’Equateur  
Budget objectif spécifique 
: 493.385 € 
Description synthétique 
du rôle du partenaire 
pour l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratif et financier, dans une perspective 
d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la rela-
tion partenariale : 

 1998 

 
Partenaire 3 
Nom complet et 
abréviation : Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) 
Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 

Facultad de Psicología, 
Centro de Psicologia 
Aplicada, 
Av 12 de octubre 1076 
y roca, Quito 

+593-2-
991700 

Megas776@puce.edu.ec 
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Personne de contact : Veronica Egas Reyes, Professeur 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 

académiques au développement humain durable de l’Equateur 
Budget objectif spécifique 
: 491.104 € 
Description synthétique 
du rôle du partenaire 
pour l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratif et financier, dans une perspective 
d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la rela-
tion partenariale : 

 2017 

 
3. Théorie du Changement associée à l’Equateur 
 
La théorie du changement associée à l’Equateur est une déclinaison de la théorie du 
changement globale de l’ARES. En voici le schéma : 
 

 
 
On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 
3. Théorie du changement de l’annexe. 
 
3.1. Fondement de l’action de l’ARES 
 
C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 
partenaires, au développement humain durable de l’Equateur.  

Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des 
acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées 
innovantes et transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut 
niveau et produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome 
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et équilibrée des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de 
la société. Lieux d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils 
participent ainsi aux nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont 
confrontés au quotidien. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité 
constituent aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance 
économique responsables, durables et inclusifs. 

Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 
développées par l’ARES en Equateur. 

L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES partenaires par le renforcement de 
leurs capacités structurelles (par l’appui institutionnel), la rencontre des enjeux de 
développement grâce à la mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et 
de formation des EES partenaires (par les projets de recherche ou de formation pour le 
développement ou d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au 
service du développement par le renforcement des capacités individuelles (par les 
bourses). Cet objectif cadre avec les cibles stratégiques communes du CSC Equateur 
« Contribuer à la mise en œuvre d’un système éducatif accessible, inclusif, équitable, 
sûr, diversifié et de qualité qui inclut la participation active des différents acteurs de la 
société en offrant des programmes adaptés à différents âges et aux groupes 
vulnérables» (CS4) et « Garantir et améliorer l’accès aux connaissances, améliorer la 
qualité de la recherche et stimuler l’innovation dans le but de contribuer au 
développement »(CSC5). 
 
3.2. Choix des pays partenaires de l’ARES 
 
L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les 
priorités de l’ensemble du secteur. La coopération académique se démarquant de l’aide 
humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle, le contexte politique ou la 
situation socio-économique d’un pays ne constituent pas des facteurs de sélection 
prédominants.  
 
Pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des pays avec 
lesquels existe déjà une tradition de coopération avec la Belgique, notamment dans le 
domaine académique. La richesse du tissu de relations (institutionnelles, confraternelles 
ou estudiantines) préexistantes constitue le noyau fondamental permettant aux activités 
de se développer en partenariat dans une compréhension mutuelle. 
 
C’est le cas de l’Equateur, pays avec lequel il existe de longue date des liens de 
coopération universitaire avec les principales universités de la FWB (Plusieurs professeurs 
des EES équatoriens (UCE, EPN, UCuenca) ont réalisé leurs études de licence, master 
et/ou doctorat dans une université de la FWB; et ont maintenu un intérêt spécifique pour 
développer des réseaux scientifique avec des partenaires en FWB) et un intérêt 
réciproque à poursuivre une collaboration particulièrement dans le contexte de profondes 
mutations que connait actuellement le secteur de l’éducation supérieur.  
 
3.3. Choix des institutions partenaires de l’ARES 
 
Le choix des institutions dépend en partie du type d’instrument utilisé.  
 
Les projets de recherche pour le développement (PRD) ou de formation (PFS) pour le 
développement sont sélectionnés pour leur pertinence pour le développement et leur 
excellence scientifique ou pédagogique. Leur sélection repose donc sur un processus 
d’appel concurrentiel et de sélection par des experts internationaux. 
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Le potentiel du projet en termes de développement du pays et la capacité de l’équipe 
partenaire à le mettre en œuvre priment sur le choix de l’institution dont ce partenaire 
relève.  
 
Quelques critères généraux s’appliquent pour la sélection des partenaires de projets : 

- institution assurant une fonction de service public ; 

- institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 

- reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 

- développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 
besoins du pays ou de la région concernée. 

Le choix de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) et de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador (PUCE) pour y développer deux projets de recherche à partir de 2017 résulte 
de la pertinence pour le développement et de la crédibilité scientifique des propositions 
qui ont été soumises à l’avis d’experts indépendants. Outre l’essentielle crédibilité scien-
tifique de ces projets, l’EPN et la PUCE répondent aussi aux critères de sélection précités.    
 
Pour l’appui institutionnel, qui vise à renforcer structurellement les capacités d’une insti-
tution à assumer ses trois missions fondamentales (la formation, la recherche et les ser-
vices à la société), la sélection des partenaires donne lieu à un important travail de pré-
paration. 
 
En général, les partenaires retenus sont choisis parmi les institutions universitaires des 
pays sélectionnés par la prise en considération des critères suivants :  

- souci d’intégration dans le tissu économique et social, au niveau local, national et 
régional; 

- volonté d’ouverture vers une coopération interuniversitaire régionale; 
- degré d’autonomie académique, souci d’une vision humaniste du développement; 
- capacité de gérer des programmes d’enseignement, de recherche et de services à 

la communauté; 
- existence de critères équitables d’admission des étudiants; 
- présence d’un minimum d’équipement, d’infrastructure et d’appui logistique 

potentiel; 
- présence d’un corps enseignant compétent et d’un corps scientifique motivé; 
- reconnaissance régionale et existence d’un minimum de visibilité; 
- présence de relais formés dans nos universités; 
- capacité de définir des projets dans la perspective du développement local, de la 

région et du pays. 
 
En Equateur, l’ARES a retenu 3 critères de sélection pour le développement d’une 
collaboration institutionnelle; elle a choisi de donner la priorité :  

- aux institutions complètes afin de permettre la mise en place de coopérations 
dans des champs disciplinaires très larges et favorisant l’aspect inter-universitaire 
qui caractérise les programmes de l’ARES ; 

- aux institutions comptant plus de 5.000 étudiants afin qu’elles aient un certain 
poids en termes de retombées aux niveaux régional et national ; 

- aux institutions délivrant des programmes de 3e cycle, condition importante pour 
le développement de dynamiques de recherche. 

 
Sur la base de ces critères, 9 universités ont d’abord été identifiées parmi lesquelles 7 
ont manifesté un intérêt pour une coopération avec l’ARES en répondant à un 
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questionnaire qui a permis à l’ARES d’approfondir sa connaissance et de faire une 
analyse comparative de ses partenaires potentiels. 
 
Puis l’ARES a réparti les universités présélectionnées entre les 3 régions économiques 
majeures de l’Equateur : les Andes septentrionales, la côte, les Andes méridionales ; et 
dans chacune de ces 3 régions, l’ARES a choisi l’université où les collaborations belges 
préexistantes étaient les plus nombreuses. 
 
A l’issue de cette analyse exploratoire, la Universidad Central del Ecuador (UCE), la 
Universidad Tecnica Particular de Loja (UTPL) et la Universidad Estatal de Guayaquil 
(UEG) ont été consultées afin de savoir si elles voulaient prendre part au processus 
compétitif de sélection (elles devaient, pour ce faire, répondre à une série de questions). 
Seules l’UCE et l’UTPL ont répondu positivement en apportant les informations attendues 
par l’ARES.  
 
Une mission de pré-identification en Equateur a alors été réalisée pour déterminer quelle 
université parmi ces deux universités ferait l’objet d’un Appui institutionnel. 
 
A l’issue de cette mission, le choix s’est porté sur la Universidad central del Ecuador pour 
les raisons suivantes :  

- L’UCE touche les classes défavorisées, reflète la diversité du pays et correspond 
aux critères d’ouverture démocratique d’un programme d’appui institutionnel ; 

- Appuyer une institution universitaire publique correspond à la politique nationale 
et aux objectifs de lutte contre la pauvreté de l’ARES ; 

- L’UCE place sa mission de service public au centre de sa politique et l’engagement 
de son personnel est fort ; 

- On note une claire volonté de réforme ; 
- Il existe un potentiel de rayonnement régional, d’impact sur tout le secteur 

universitaire équatorien et de développement de synergies Sud-Sud de part 
l’ancienneté, le statut public et la taille de l’UCE ainsi que son siège dans la 
capitale ; 

- Il existe des liens préexistants entre Universités FWB et l’UCE. 
 

3.4. Choix des types d’intervention de l’ARES 
 
La conjugaison des instruments de coopération au développement de l’ARES agit à 
différents échelons pour renforcer les piliers d’une université performante 
(l’enseignement, la recherche et le service à la société) : 

1. L’appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer 
les bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses 
trois missions fondamentales.  

2. Les projets de formation Sud agissent au niveau des facultés ou des 
départements. Ils ont pour objet la création de formations locales de haut niveau 
dans des secteurs liés au développement.  

3. Les projets de recherche pour le développement consistent essentiellement en un 
soutien à une recherche de qualité orientée sur des problématiques concrètes de 
développement et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer la 
qualité de vie des populations.  

4. Les projets d’initiative innovants répondent à une problématique de 
développement par une approche innovante de la thématique traitée ou 
constituent l’amorce d’un projet ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 
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Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en 
partenariat entre les EES francophones belges et équatoriens partenaires sont les 
suivants (tous instruments confondus) : 
 

Les capacités des 
EES équatoriens en 
matière 
de formation sont 
améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la formation et à la recherche :  
➢ Renouvellement de l’expertise et relève académique via 

l’octroi de bourses, l’organisation de cours et stages, 
formations de spécialisation, la création d’écoles 
doctorales,… 

➢ Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 
➢ Support méthodologique ; 
➢ Nouvelles approches pédagogiques 
➢ … 

Les capacités des 
EES équatoriens en 
matière 
de recherche sont 
améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la recherche : 
➢ Infrastructures et équipements  améliorés : facultés, 

laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 
➢ Recherches interdisciplinaires 
➢ Solutions innovantes 
➢ Support technique 
➢ Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation,… 

➢ Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 
publications dans des revues scientifiques, participation à 
des congrès,… 

➢ … 

Les capacités des 
EES équatoriens en 
matière 
de gouvernance 
sont améliorées  

Les capacités locales en matière de gouvernance sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées au renforcement des institutions : 
➢ Développement de politiques/stratégies de formation, 

recherche et gouvernance 
➢ Actions ciblant les équipes dirigeantes, les services 

administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités de 
formation et de recherche), les services transversaux 
: amélioration des processus et procédures par 
l’informatisation, informatisation de la gestion des données, 
amélioration de l’environnement informatique, amélioration 
de l’accès du personnel et des étudiants aux services 
bibliothécaires et informatiques,… 

➢ Réflexions sur les réformes des systèmes éducatifs 
➢ Nouvelles orientations stratégiques 
➢ … 

Les capacités des 
EES équatoriens en 
matière de service 
à la société  sont 

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de 
nouvelles connaissances, de nouvelles applications, de nouveaux 
services sont créés dans des domaines liés au développement. 
Ceux-ci sont fortement liés aux résultats des recherches menées. 
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améliorées  Leur diffusion et, le cas échéant, appropriation par des acteurs 
externes aux établissements d’enseignement supérieur (services 
publics, secteur privé,…) peut se faire via différents canaux :  
➢ Présentation des résultats auprès des autorités locales 
➢ Communication via des médias locaux 
➢ Organisation de colloques ou séminaires 
➢ Ouverture publique de sites pilotes/de démonstration 
➢ … 

 
Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu est l’objectif de 
développement. Il s’agit d’un objectif à long terme, un objectif intermédiaire, à moyen 
terme, étant la transformation des EES partenaires comme acteurs du changement au 
sein de leur pays. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

- Une amélioration des pratiques en matière de formation peut contribuer à 
renforcer les forces de travail dans le pays, rapprocher les compétences acquises 
et les besoins du monde du travail en matière de ressources humaines, créant des 
effets démultiplicateurs sur le développement global ; 

- Une amélioration des pratiques en matière de recherche peut contribuer à faire de 
l’UCE un centre local d’innovation, capable de développer des innovations 
spécifiques adaptées à la résolution de problèmes aussi bien globaux que locaux ; 

- Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et 
services induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par 
d’autres acteurs peuvent induire des changements de politiques publiques, la 
création de spin-offs, l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions 
publiques, communautés locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de 
la santé, organisations non gouvernementales,… 

 
3.5. Interventions de l’ARES en Equateur 
 
On se trouve actuellement à un moment clé de l’évolution du monde universitaire en 
Equateur avec l'instauration de procédures d'évaluation et d'accréditation des institutions 
d’enseignement supérieur, de leurs programmes et de leurs formations, afin de garantir 
la qualité, l'objectivité et les standards de l'éducation supérieure. L’Equateur souhaite 
ainsi mettre un frein au processus de privatisation de l'éducation supérieure et renforcer 
le lien entre l'université et la société équatorienne, spécialement à travers le 
développement d'activités de formation et de recherche orientées vers des thèmes 
touchant directement au développement du pays. Les thématiques prioritaires sont 
identifiées dans la stratégie nationale (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017).  

Dans le processus d’évaluation et accréditation mené par CEAACES 1  en 2015 - 
l’institution officielle qui surveille la qualité de l’éducation supérieure en Equateur - les 
universités et écoles polytechniques ont été classées en quatre catégories: A, B, C et D. 
Les trois premières catégories correspondant à des universités qui ont passé l’évaluation 
avec satisfaction et obtenu une accréditation pour cinq années. Les trois universités 
publiques qui sont partenaires dans des projets de l’ARES - EPN, UCE et PUCE - ont été 
classées en 2015 respectivement comme université de catégorie ‘A’ et ‘B’. 
 

1 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
www.ceaaces.gob.ec 
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Ces trois universités se trouvent devant un défi important pour pouvoir maintenir leur 
reconnaissance et/ou améliorer l’évaluation au-delà de 2017, surtout en matière de 
formation de personnel académique, développement des lignes de recherche de pointe, 
et amélioration de la qualité d’enseignement au niveau des programmes de 1er, 2e et 3e  
cycle.  

Le programme d’appui institutionnel à l’UCE et les projets de recherche/formation 
développés par l’ARES en Equateur contribuent précisément à relever les défis posés par 
le nouveau cadre législatif. 
 
D’une part, parce que l’appui institutionnel est fondé sur la stratégie de développement 
institutionnel de l’UCE, laquelle est fortement influencée par le cadre législatif. En effet, 
l’UCE est une université ancienne au service de l’Etat. L’UCE se perçoit comme une force 
de proposition au service du gouvernement, pour l’aider à convertir ses grandes 
orientations stratégiques en actes et actions pour le développement. Sa mission de 
service public est au centre de sa politique institutionnelle et elle adopte un mode de 
gestion ascendant qui part des besoins de la population équatorienne dans toute sa 
diversité. Elle cherche à rénover son corps professoral, renforcer ses capacités de 
recherche, s’ouvrir à l’extérieur et développer son offre de services à la société, tout en 
préservant sa politique d’équité sociale. 
 
D’autre part, par une coopération scientifique plus ciblée avec la Escuela Politécnica 
Nacional et la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, l’ARES contribue au 
développement de la recherche scientifique dans deux secteurs clé du développement 
équatorien :  
 

- La gestion durable des ressources naturelles, par un projet de recherche visant la 
protection des sols et de l’eau dans les páramos andins dans un contexte de 
changement climatique (voir fiche intervention 2 ci-dessus) 

- La recherche interdisciplinaire visant à améliorer la façon dont les problèmes de 
violence chez les jeunes sont gérés par un projet de recherche associant des 
universités à des acteurs de terrain (voir fiche intervention 3 ci-dessus). 

Ces interventions s’intègrent totalement dans la cible stratégique 5 qui vise à « garantir 
et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité de la recherche académique et 
stimuler l’innovation par le renforcement des capacités locales afin de contribuer au 
développement » et cadrent avec les thématiques de la plupart des autres cibles.  

Notons que deux appels à projets (PRD/PFS et PII) seront lancés au cours du programme 
2017-21. Ces appels seront conçus pour l’Equateur dans le respect des cibles 
stratégiques du CSC correspondant et favoriseront la recherche d’un maximum de 
synergies et complémentarités avec l’appui institutionnel à l’UCE et les autres acteurs 
présents sur le terrain. 
 
3.6. Prise en compte des thématiques transversales genre, environnement, 

digitalisation et droits humains dans les interventions de l’ARES en 
Equateur 
 

3.6.1 Genre 
 
La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et la prise en 
compte de l’environnement constituent des leviers pour un développement humain 
durable. Dans de nombreux pays, les droits humains, et particulièrement les droits des 
femmes, doivent être renforcés et nécessitent une attention spécifique.  
 
Dans le cadre du CSC Equateur, l’ARES s’est engagée à intégrer le genre dans ses 
interventions et à promouvoir cette thématique auprès de ses partenaires, notamment 
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en contribuant, à son échelle, à différentes approches stratégiques communes : 
«Renforcer l’inclusion des groupes vulnérables (…) dans l’éducation en promouvant 
l’équité de genre et impulser une amélioration de l’éducation environnementale » 
(approche 4E), « Améliorer l’offre et la qualité de l’éducation supérieure à travers un 
renforcement des capacités et des partenariats » (approche 5A) et « Améliorer les 
pratiques de recherche dans les institutions d’éducation supérieure à travers un 
renforcement des capacités et des partenariats, tenant compte du genre et du 
développement durable » (approche 5B). 
 
L’ARES s’est par ailleurs engagée à « Améliorer les capacités individuelles à travers 
l’attribution de bourses, tenant compte du genre” » (approche 5D) et à « Stimuler les 
établissements d’enseignement supérieur à promouvoir l’équité de genre et le 
développement durable » (approche 5E). 
 
Notons enfin que, dans le cadre de l’appui institutionnel, l’UCE contribue au financement 
de la formation en Belgique de ses enseignants-chercheurs… et particulièrement de ses 
enseignantes-chercheuses. Le montant de la bourse octroyée par l’UCE aux femmes est 
plus élevé que celui qu’elle octroie aux hommes et même que celui des bourses de la 
coopération belge. Il s’agit d’une mesure imposé par le gouvernement équatorien 
destinée à favoriser la participation des femmes aux programmes de doctorat.  
 
Dans le cas du PRD sur les questions de violence et de souffrance psychosociale des 
jeunes, la problématique du genre sera abordée au travers des questions de recherche et 
des investigations de terrain. En effet, les inégalités de genre au niveau professionnel, 
familial, conjugal et dans les violences intrafamiliales sont des questions récurrentes. 
Même s’il ne s’agit pas de la thématique de recherche centrale, cet angle d’analyse 
pourra être abordé dans les travaux de recherche.  
 
Dans le cadre du PRD sur l’environnement, les équipes du projet porteront une attention 
particulière pour favoriser le recrutement des candidates féminines pour les doctorats en 
s’appuyant notamment sur les procédures des institutions partenaires locales mises en 
place en ce sens. Un accompagnement spécifique des doctorantes féminines (notamment 
via les exemples de la plateforme BeWise) sera également mis en place pour les aider 
dans le développement de leur plan de carrière.  
  
 
3.6.2 Environnement 
 
L’économie « extractiviste » de l’Equateur exerce une grande pression sur les ressources 
naturelles et la biodiversité du pays. C’est pourquoi, le transfert de technologie et de 
compétences, notamment à travers les échanges académiques nationaux et 
internationaux, est une préoccupation majeure pour l’Equateur qui manifeste ainsi sa 
volonté de passer d'un statut de pays exportateur de matières premières à celui de pays 
générateur de valeur ajoutée. En théorie, la stratégie de développement de l’Equateur 
favorise un développement endogène, diversifié et durable, priorisant la conservation de 
la biodiversité et les droits de la nature consacrés par la Constitution de 2008. En 
pratique, le pays redouble ses activités extractives car il n’a pas encore la capacité 
financière de sortir de ce modèle fondé sur l’exploitation de ressources non 
renouvelables. 
 
En plus, le pays est extrêmement vulnérable au changement climatique et, malgré 
l’élaboration d’une stratégie nationale en la matière, les moyens pour l’atténuer et faire 
face aux désastres naturels sont très limités. 
 
Il est donc nécessaire de renforcer les capacités techniques des acteurs équatoriens dans 
le domaine de gestion l’environnement y inclus l’adaptation et l’atténuation au 
changement climatique. Le projet de recherche pour le développement (PRD) sur la 
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gestion durable des ressources naturelles dans les écosystèmes de paramo répond à 
cette demande. 
 
L’ARES s’est aussi engagée à mettre en œuvre d’autres activités de recherche et de 
formation en appui à la préservation, la restauration et l’usage durable des ressources 
naturelles et à la gestion durable, équitable et participative de l’eau potable dans le cadre 
des cibles stratégiques communes « Contribuer à une gestion équilibrée des ressources 
naturelles, la protection de l’environnement et l’adaptation et l’atténuation du 
changement climatique » (CSC 2) et « Garantir l’accès et la gestion durable, équitable et 
participative de l’eau potable et l’assainissement » (CSC 3). 
 
Par ailleurs, des projets de recherche développés actuellement par les doctorants de 
l’UCE soutenus par le programme d’appui institutionnel sont aussi en lien avec la 
problématique environnementale. Par exemple :  

 
- Etude de la lixiviation du cuivre lors du recyclage de Déchets d’Equipements. 

Electriques et Electroniques (DEEE) et de Véhicules Hors d’Usage (VHU) 
- Développement d’un habitat contemporain à base de matériaux locaux naturels.  
- Application de la technologie membranaire pour le développement des procédés 

industrieux innovants et la protection de l’environnement.  
- Impact of natural and anthropogenic disturbances on soils and sediments in the 

Tropical Andes 
- Gestion des risques et aménagement urbain 
- … 

 
3.6.3. Digitalisation  
 
La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le ministre 
de la coopération au développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des 
interventions soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante 
digitale ou consacrées à cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon 
nombre d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la 
digitalisation n’est pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis plu-
sieurs années un programme spécifiquement consacré au désenclavement et au renfor-
cement numérique d’institutions partenaires en RDC et au Burundi. 
 
L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique trans-
versale dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts en 
appui à ce processus, appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues du 
secteur académique, contribueront à trois volets d’activités : développement d’une politi-
que digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au pro-
grammes de l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; participation à la future 
plateforme belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ Edu-
caid. 
 
De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions 
de l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités par-
tenaires, appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche (ap-
plications scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données infor-
matisées), e-learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des inscriptions, 
création de softwares adaptés, téléphonie mobile,... 
 
Plus spécifiquement, le résultat attendu 4 de l’appui institutionnel à l’UCE vise à 
l’amélioration de la disponibilité et de l’accès à l’information pour les enseignants, les 
chercheurs et les étudiants. L’objectif est la mise à disposition d’experts en ressources 
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digitales, infrastructures, informatique, sécurité de réseau et TICs pour aider l’UCE à 
informatiser ses données et mieux intégrer une dimension technologique à 
l’enseignement. 
 
Dans le cadre des 2 projets de recherche déjà sélectionnés, citons, à titre d’exemple, la 
réalisation de plateformes virtuelles qui permettront la structuration et l’échange de 
données. Ceci facilitera la communication entre les différents acteurs des réseaux de 
recherche et la diffusion à la société civile des informations générées par les projets.      
 
3.6.4 Droits humains 
 
Selon la définition du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, par-
mi les droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le 
droit à l’éducation.  
 
Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 
basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 
supérieur. 
 
Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 
l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à 
l’adéquation formation-emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de 
qualité et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui 
permet à l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la 
mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 
 
En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES 
contribue en Equateur à développer des ressources humaines compétentes dans 
différents secteurs de la société équatorienne. Et ce, en particulier, grâce au soutien aux 
établissements publics partenaires de l’ARES, qui produisent la majorité des élites 
scientifiques, technologiques, sociales et politiques du pays. 
 
3.7. Les parties prenantes / acteurs en Equateur 
 
Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 
partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne 
ciblent pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les 
équipes dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités 
de formation et de recherche,…), les services transversaux (bibliothèques, services 
informatiques,…) et les étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté 
universitaire dans son ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués 
dans le processus du changement envisagé par l’ARES en Equateur : 
 

 

Acteur 
 

Rôle 

Les EES et institutions 
de recherche 
équatoriens 

Les EES équatoriens sont les bénéficiaires directs principaux du 
programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs capacités de 
recherche et de formation et les connaissances créées à travers la 
recherche sont diffusées auprès de et via les partenaires non-
universitaires (autorités publiques, collectivités,…). Les EES 
équatoriens sont également partenaires de la mise en œuvre des 
interventions. 

Les EES de la 
Fédération Wallonie-

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC de 
l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en partenariat 
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Bruxelles avec les EES équatoriens 

Les gestionnaires des 
services relations 
internationales/ 
coopération au 
développement des 
EES de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Les gestionnaires des services relations 
internationales/coopération au développement sont les contacts 
de l’ARES au sein des EES belges francophones. Ils jouent un rôle 
important dans la ToC de l’ARES. Au sein de leurs institutions 
respectives, ils diffusent les informations relatives aux appels ou 
aux procédures, coordonnent la préparation des propositions de 
projets, assurent un suivi des interventions conformément aux 
procédures,…  

Etudiants Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 
l’ARES en Equateur. Ils sont à la fois des bénéficiaires directs des 
interventions de l’ARES, en tant que bénéficiaires d’une bourse ou 
lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de recherche, par 
exemple, ou des bénéficiaires indirects des interventions de 
l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques améliorées en matière 
de formation ou d’une amélioration d’un service (bibliothèque,…) 
ou de l’environnement informatique d’une institution, par 
exemple. Leur rôle d’acteur de changement aura évolué en 
fonction de l’utilisation des connaissances et compétences 
nouvellement acquises et du développement de leurs réseaux, au 
bénéfice (direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des connaissances.  

Personnel académique 
et chercheurs 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en œuvre les 
interventions et en sont également les bénéficiaires directs. Leur 
rôle d’acteur de changement aura évolué en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des connaissances. 

Gouvernements locaux 
ou centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle important 
dans le financement de l’éducation supérieure en Equateur. Ils 
constituent bien entendu un acteur central dans la théorie du 
changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils peuvent jouer 
un rôle significatif dans l’utilisation et la diffusion des nouvelles 
connaissances et pratiques résultant des projets de recherche, la 
certification des nouvelles formations, l’agrément d’écoles 
doctorales, etc. Ce rôle essentiel est pris en compte au niveau de 
chaque intervention, étant donné son influence sur la durabilité et 
l’impact des interventions soutenues par l’ARES.  

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 
important de la théorie du changement de l’ARES, étant donné 
leur rôle potentiel au niveau de l’impact des interventions de 
l’ARES : ils peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et la 
diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant des 
projets de recherche.  

Communautés locales Les communautés locales bénéficient indirectement des 
interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 
impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de la 
diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 
connaissances et applications et services liés, et des effets de 
cette diffusion (impact à long terme). 

ARES - Programme 2017-2021 / page 296



Direction Générale 
Développement du 
Ministère des Affaires 
étrangères, Commerce 
extérieur et 
Coopération au 
développement 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des interventions 
soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes diplomatiques 
jouent également un rôle important : facilitation des contacts, 
mises à jour des informations contextuelles, soutien aux CSC, 
coordination des dialogues stratégiques,…  

Acteurs belges de la 
coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-gouvernementale 
sont une partie prenante importante de la coopération belge au 
développement. L’ARES interagit notamment avec ces acteurs 
dans le contexte des Cadres Stratégiques Communs et des 
dialogues stratégiques relatifs aux CSC avec la DGD ou les postes 
diplomatiques. L’ARES tentera d’identifier le maximum 
d’opportunités de synergies et complémentarités avec ces 
acteurs. Ce facteur constituera un élément important de sélection 
des interventions en Equateur à l’avenir. 

Acteurs étrangers  de 
la coopération  

Les EES équatoriens bénéficient parfois de programmes de 
coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 
similaires et qui peuvent donc contribuer à la pérennité de 
l’intervention.  

 
3.8. Hypothèses 
 
Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole, soutenant des interventions en Equateur. Comme pour d’autres 
sections du programme de l’ARES en Equateur, il est renvoyé aux dossiers individuels 
des interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à chacune de ces 
interventions. 
 
Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois niveaux 
d’hypothèses sont identifiés : 
 

 

Hypothèses 
 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

Intérêt suffisant des 
institutions et des chercheurs 
des EES belges francophones 
pour l’Equateur 

Agrément des nouvelles 
formations par les autorités 
publiques 

Stabilité politique en 
Equateur 

Les propositions de projets 
rencontrent les standards de 
qualité : les interventions sont 
bien identifiées/formulées et 
répondent à des besoins 
locaux  

La recherche produit des 
résultats potentiellement 
exploitables 

Stabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies et 

Appropriation par les EES 
partenaires équatoriens 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
recherche par les 
intervenants non-
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complémentarités académiques (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 
potentiels en suffisance dans 
les institutions partenaires 
équatoriennes 

Disponibilité, motivation et 
fidélisation du personnel au 
terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les 
temps impartis et de bonne 
qualité 

Motivations suffisantes pour 
les professeurs et 
chercheurs  

Durabilité du 
développement des 
capacités 

Rigueur dans le respect des 
normes financières par les 
partenaires 

Disponibilité et fidélisation 
du personnel au cours de 
l’intervention 

Existence d’un réseau de 
collaboration entre les 
institutions partenaires 
équatoriennes et le secteur 
privé-associatif, au niveau 
national et international 

Communication permanente 
et qualitative avec, au sein de 
et entre les interventions 

  

 
4. Analyse des risques associée à l’Equateur 
 
L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée à 
l’Equateur. Il est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les 
risques spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la 
disposition de la DGD dès la phase de sélection des interventions. 
 
Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale 
et porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir 
une influence en termes de probabilité ou d’impact.  
 
Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques 
est précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du 
risque 

 

Type de 
risque 

 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen 

+ 
4 : fort 

Mesures d’atténuation 

Les partenaires 
belges potentiels 
ne répondent pas 
aux propositions 
de projets 
(doctorats, etc.) 
et aux activités 
d'enseignement 
des projets 

Opérationnel 1 4 Un appel à manifestation d’intérêt a 
été diffusé au sein des EES de la 
FWB en amont de la programmation 
2017-2021 afin de vérifier les 
ressources mobilisables 

Intérêt insuffisant 
des EES belges 
francophones et 
autres acteurs 
belges pour 
développer des 
synergies et 
complémentarités 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents en 
Equateur sont activement engagés 
dans le processus CSC. L’ARES y est 
représentée par des académiques 
porteurs de projets. En outre, au 
niveau de l’ARES, des groupes de 
pilotage par pays ont été mises en 
place afin de coordonner les 
différentes actions de l’ARES et 
d’établir des synergies et 
complémentarités avec les autres 
acteurs. 

Manque de ri-
gueur dans le 
respect des nor-
mes financières 
par les partenai-
res 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en 
fonction du taux d’exécution et 
après vérification de la justification 
des avances précédentes ; audits 
externes et internes ; conventions 
avec référence aux normes financiè-
res et de rapportage ; organisation 
de sessions d’information sur la 
gestion administrative et financière 
des interventions 

Instabilité 
politique en 
Equateur 

Opérationnel 1 4 Dialogue renforcé avec l’ambassade 
belge pour l’Equateur et les 
partenaires institutionnels ; 
contacts avec la DGD pour la 
réorientation éventuelle de projets 
ou dispositions exceptionnelles lors 
de situations de force majeure.  

Instabilité 
institutionnelle 
dans les EES 
partenaires 

Opérationnel 1 4 L’ARES développe avec ses 
partenaires institutionnels des 
interventions visant le renforcement 
structurel et l’amélioration des 
aspects liés à la gouvernance 

Appropriation Opérationnel 2 3 Les instances les plus hautes des 
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insuffisante par 
les EES 
partenaires 

partenaires institutionnels (ou leurs 
représentants) sont impliquées 
activement dans toutes les phases 
des interventions/programmes et 
dans les comités de pilotage. 
Modification possible de la nature 
d'un programme lorsqu'il est 
constaté un déficit de soutien 
institutionnel des universités ou des 
autorités locales 

Disponibilité et 
motivation du 
personnel dans 
les EES 
partenaires 

Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la 
charge de travail attendue est 
précisée ; des outils tendant à 
diminuer la charge 
administrative sont mis en place; 
les besoins du projet et les intérêts 
individuels des participants sont 
rencontrés, autant que possible 
(win-win) 

Fidélisation du 
personnel dans 
les EES 
partenaires 

Opérationnel 2 3 Les interventions de l’ARES visent le 
renforcement de l’expertise et la 
relève académique. Des processus 
d'information partagée ou des 
systèmes de backup sont mis en 
place pour permettre la 
transmission des connaissances, en 
cas de départ d’un membre du 
personnel 

Les résultats 
(nouvelles 
connaissances, 
pratiques, 
services) des 
projets de 
recherche ne 
sont pas 
valorisés ou 
exploités par 
manque de 
pertinence ou de 
diffusion 

Opérationnel 2 4 Les interventions de l’ARES visent à 
la production de résultats utiles de 
recherches, répondant à des 
problématiques locales et identifient 
des activités ayant pour objectif la 
valorisation et la diffusion des 
résultats, ainsi que les acteurs 
externes à l’université concernés. 
L'interaction avec les acteurs de 
terrain doit être décrite dans les 
propositions de projet. 

 
 
5. Description de la prise en compte des recommandations formulées dans le 

cadre du Dialogue Stratégique Equateur 
 
Lors du dialogue stratégique relatif au CSC Equateur, des recommandations générales ont été 
formulées, en lien avec les points suivants : 
 

- Inclusion d’une théorie du changement dans les programmes → cf. point 3 pour la ToC de 
l’ARES  
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- Inclusion d'une analyse des risques dans les programmes → cf. point 4 pour l’analyse des 
risques de l’ARES 

 
- Actualisation de l’information sur les synergies et complémentarités potentiels→ cf. point 

6.7 Synergies et complémentarités.   
 
Il sera répondu collectivement aux remarques relatives au processus d’apprentissage collectif. 
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6. Objectif spécifique EQUATEUR  
 

6.1 Fiche 
 
Outcome  : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au développement 

humain durable de l’Equateur 
Pays :   Equateur Cet objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 
Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin 

level 2 
subnational admin level 3 Localité 

Partenaires locaux : 

Universidad 
central del 
Ecuador (UCE) 

Province de Pichincha 

    

Quito 

Escuela Politec-
nica Nacional 
(EPN) 

  

Pontificia Uni-
versidad Católi-
ca del Ecuador 
(PUCE) 

  

Coordonnées GPS :  
UCE Longitude : 78°28’6.747”O   Latitude : 0°10’49.099”S   
EPN Longitude : 78°29’19.288”O  Latitude : 0°12’36.672”S  
PUCE Longitude : 78°29’29.687”O  Latitude : 0°12’33.672”S  

Groupe-cible :  Communauté académique, les étudiants, société civile et institutions publiques 
Bénéficiaires :  Organisations de la société civile et population locale, secteur privé, institutions publiques 
Secteur principal : 43082 – Autres Multi secteurs: Institutions scientifiques et de recherche (Merci de consulter les fiches 

d’intervention pour les codes objet spécifiques) 
Autres organisations impliquées : Voir liste des parties prenantes au point 3.7 
Coûts opérationnels de l’objectif spé-
cifique (total) : 

3.918.978 € 

 
 
 
 
 
 
 

ARES - Programme 2017-2021 / page 302



 
 
Markers * : 

  

Environnement 2 
RIO : désertification  
RIO : biodiversité  
RIO : CC adaptation  
RIO : CC mitigation  
Genre 1 
Bonne Gouvernance  
Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 2 
HIV/Aids  
Droits des enfants  
Trade development  

 
 
* L’ARES a choisi un seul objectif spécifique couvrant toutes les interventions pour un pays donné. En conséquence, si une intervention dans un 

pays donné a pour objectif principal, par exemple, la protection de l’environnement, la valeur 2 est attribuée à ce marqueur pour ce pays. 
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6.2 Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 
 

  Baseline An 3 An 5 Sources de 
vérification 

Acteur(s) 
impliqué(s) 

 

Cible stratégique 
commune CS5  

Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité de la 
recherche académique et stimuler l’innovation par le renforcement des 
capacités locales afin de contribuer au développement  

 

Outcome / Objectif 
spécifique  

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable de l’Equateur  

  

Résultat 1 - Formation    

Indicateur 1 - Nombre de 
formations 
créées/adaptées/ 
améliorées, y compris les 
écoles doctorales 

0  Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. 
Pour le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
personnes formées grâce à 
des bourses (y compris les 
doctorants) 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des 
bénéficiaires des 
formations 

 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

 

Résultat 2 – Recherche    

Indicateur 1 - Nombre de 
recherches, y compris les 
doctorats 

0  Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. 
Pour le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
centres de recherche créés/ 
soutenus/développés 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 
publications / 
communications 
scientifiques 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

 

Résultat 3 – Service à la 
société 

   

Indicateur 1 - Nombre 
d’activités de formation, 
restitution, diffusion et 
vulgarisation hors EES 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 
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Indicateur 2 - Nombre de 
prestations ou services à la 
demande d’acteurs tiers 

0 interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. 
Pour le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des 
bénéficiaires finaux 

  Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

 

Résultat 4 – Gouvernance    

Indicateur 1 - Nombre de 
services techniques, 
administratifs ou de gestion 
académique et scientifique 
améliorés 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. 
Pour le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Degré de 
satisfaction auprès de la 
communauté académique 

 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Typologie des activités : Toutes les activités classiques d’une institution d’enseignement 
supérieur (formation-recherche-services à la société) : équipement de 
formation et de recherche, soutien au fonctionnement de l’enseignement 
et de la recherche, développement et amélioration de cursus, bourses, 
encadrement de doctorants, encadrement de recherche, missions 
(collaboration académique, expertise, enseignement), réalisation 
d’enquête, organisation de colloque, publications,… Voir aussi liste des 
résultats attendus par activité au point 3.4 

 

 
A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixé comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 
 
Au moment de l’introduction du programme, chaque intervention dispose encore de 
résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui sont propres, et qui sont décrits 
dans le dossier d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourent à l’atteinte de 
l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES en Equateur. En cours de programme, 
chaque intervention sera amenée à rapporter progressivement en fonction des 
indicateurs transversaux définis. 
 
Des indicateurs qualitatifs devant permettre de mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires seront développés. Ainsi, l’ARES sera amenée à élaborer 
des questionnaires que les responsables des interventions seront invités 
systématiquement à compléter. 
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S’agissant d’un processus d’évaluation qui démarre, le développement de ces supports 
adaptés aux différents résultats identifiés prendra du temps. De plus, logiquement, il ne 
sera possible de rapporter que sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir 
fournir des indications sur le degré de satisfaction des bénéficiaires. 
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6.3 Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la demande 
 
Intervention 1 
Titre  Appui institutionnel à l’Université centrale d’Equateur (UCE) 
Type  AI Pays Equateur   
Secteur  11420 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Jérôme Bindelle (ULg) Partenaires Nord EES-FWB   
Coordination Sud  Rolando Saenz 

Andrade 
Partenaire/s Sud  Budget total :  2.391.989 € 

Description L’UCE se trouve confrontée à trois défis majeurs : 
- Réussir le renouvellement de son corps professoral (âgé et peu diplômé au regard des nouvelles normes de la 

LOES : tout professeur doit avoir un mastère ou un doctorat) et le fidéliser (70% des enseignants doivent être à 
temps complet) 

- Développer ses activités de recherche (augmenter le nombre d’enseignants chercheurs avec un doctorat et 
moderniser son équipement et dans une moindre mesure apprendre les langues). L’UCE estime que ses besoins 
en terme de renouvellement/modernisation de son équipement s’élèvent à 30 millions US$. Il s’agira de 
développer les structures et les ressources humaines (doctorats) et donner envie à ses ressources humaines de 
demeurer au sein de ses structures. 

- Parvenir à un équilibre financier dans le contexte de gratuité de l’enseignement supérieure (jusqu’au niveau 
Licence) et de hausse de la masse salariale (puisque les professeurs plus diplômés coûtent plus cher): cela 
implique une dotation satisfaisante de l’Etat mais aussi une amélioration de la capacité à générer des ressources 
propres (avant la LOES, l’UCE générait 20-30% de ressources propres mais, avec la gratuité de l’éducation, ils ne 
génèrent plus que 10-15% de leurs besoins budgétaires). Il faut une stratégie de génération de ressources 
propres qui passe par un renforcement des liens avec la société et une meilleure adéquation aux demandes des 
entreprises. 

Ces défis fondent l’appui institutionnel de l’ARES à l’UCE.  
L’objectif du programme d’appui institutionnel est ainsi de contribuer à la reconnaissance de l’UCE en tant 
qu’université d’enseignement et de recherche selon la LOES et au niveau international en améliorant les processus 
académiques d’enseignement et de recherche.  
Pour atteindre cet objectif, 4 résultats sont attendus :  

1) L'UCE dispose d'une masse critique d'enseignants de haut niveau qui appuie le développement de processus 
académiques transversaux de qualité ; 

2) L'UCE a amélioré sa production scientifique multidisciplinaire en parvenant à s'insérer dans le contexte national 
et international ; 

3) La reconnaissance des diplômes de second cycle (pregrado) est améliorée au niveau international sur la base 
d'un cursus correspondant aux standards internationaux ; 
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4) La disponibilité et l'accès à l'information pour les enseignants, les chercheurs et les étudiants de l'UCE sont 
améliorés. 

Ces 4 résultats vont permettre d’atteindre l’objectif spécifique et répondre aux défis de l’UCE de la manière 
suivante : 

1) formation d’une vingtaine de docteurs dans des thèmes prioritaires pour le développement et appui au 
développement de masters de haut niveau au sein de l’UCE 

2) création d’un fonds de recherche et missions de formation/expertise dans la gestion et la mise en place de 
projets de recherche  

3) création de 3 programmes de formation 
4) mise à disposition d’experts en matière de technologie de l’information pour aider à informatiser les données et 

mieux intégrer une dimension technologique à l’enseignement 
 
Intervention 2 
Titre  Linking global change with soil and water conservation in the High Andes 
Type  PRD Pays Equateur   
Secteur  14015 Début 2017 Fin 2021 
Coordination 
Nord 

Prof. V. Vanacker, UCL Partenaire 
Nord 

UNamur (N. Dedoncker) ; UCL (P. Delmelle) ;    

Coordination 
Sud 

Prof. M. Villacis 
Erazo, Escuela 
Politecnica Nacional 
(EPN) 

Partenaire/s 
Sud 

Universidad de Cuenca (F. Cisneros); EPN (E. De 
La Torre); Empresa Metropolitana de Alcantarillado 
y Agua Potable (EPMAPS) (P. Lloret); Quito’s 
Water Fund, FONAG (B. De Brieve) 

Budget 
total :  

€ 493.385 

Description Ecuador is one of the first countries which have set the environment as a national priority. Ecuador’s Plan Nacional del 
Buen Vivir focuses on conservation and sustainable management of natural heritage and biodiversity and mitigation and 
adaptation to climate change. Although the country is making important institutional reforms, higher education 
institutions still have limited research and teaching capacities to tackle these interdisciplinary societal challenges 
effectively and efficiently. In particular, fundamental aspects of natural resource management including institutional, 
socio-economic and environmental contextual factors remain poorly understood. 
The project will contribute to sustainable ecosystem management by strengthening evidence-based research on 
conservation and restoration of páramo soils, and on their vital hydrological regulation function in the High Andes. To 
achieve this goal, interactions between soil, water and vegetation across different temporal and spatial scales must first 
be thoroughly investigated at sites where the history of human interventions is well documented. This approach will 
provide the basis for fostering coordination, data sharing and implementation of specific research activities. In turn, this 
will significantly improve the interdisciplinary dialogue, collaboration and synergy between scientists and stakeholders 
interested in environmental sustainability in the High Andes. 
Our academic partners in Ecuador are two public universities located in the two largest Ecuadorian Andes cities (Quito 
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and Cuenca): the Escuela Politécnica Nacional and the Universidad de Cuenca. The project constitutes one of the first 
collaborative research initiatives between these two institutions; it will enhance south-south collaboration. The project 
also includes partnerships with the public water companies of Quito and Cuenca, Quito’s Water Fund and the catchment 
council of the Machangara River. Further, public institutions, ministries and the civil society are involved through a 
stakeholder advisory board. 

 
Intervention 3 
Titre  Renforcement des espaces de médiation communautaire des jeunes dans les situations de violence et de souffrance 

psychosociales 
Type  PRD Pays Equateur   
Secteur  15160 Début 2017 Fin 2021 
Coordination 
Nord 

Prof. J.L. Brackelaire 
et Prof. T. Périlleux, 
UCL 

Partenaire 
Nord 

ULB (I. Duret) ; UNamur (Annabelle KLEIN et Natalie 
RIGAUX)  

  

Coordination 
Sud 

Prof. V. Egas Reyes, 
Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador 
(PUCE) 

Partenaires 
Sud 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Sede 
Ecuador (FLACSO Ecuador) (B. Espinosa); Universidad 
Tecnológica Equinoccial (UTE) (D. Ordoñez) ; Asylum 
Access Ecuador (K. Sarmiento) ; Corporación Soljusticia 
(M.B. Ayala) ; Servicio Jesuita a Refugiados (P. Chiara) ; 
Associacion Fe y Alegria (M.M. Montiel Alcivar) ; Centro 
del Muchacho Trabajador (CMT) (I. Aguilar) 

Budget 
total :  

€ 491.104 

Description Pour améliorer la gestion des problèmes de violence en Equateur, le projet veut consolider la capacité des universités à 
aborder des situations sociétales violentes de manière intégrée, c’est-à-dire interdisciplinaire et en associant étroitement 
les chercheurs aux organisations de terrain. Il se centre plus précisément sur des situations de violence psychosociale 
touchant les jeunes. Le projet réunit des académiques en sciences psychologiques, sociales, de la communication et de 
l’informatique, de 3 universités belges et 3 universités équatoriennes. Quatre ONG, intervenant en Equateur dans le 
champ de la violence touchant les jeunes, sont nos partenaires sur le terrain. La visée du projet est de renforcer (ou de 
créer) les espaces où se construisent entre acteurs des solutions contre les violences vécues, à la fois entre les jeunes 
eux-mêmes, au sein des équipes intervenantes, entre professionnels du domaine et entre académiques et professionnels 
du terrain. 
Quatre résultats sont attendus, au travers des activités qui y concourent : 

• La construction de connaissances interdisciplinaires entre universités et organisations sur les situations de 
violence pour les jeunes : par 4 thèses de doctorat (2 en psychologie, 2 en sociologie).  

• Le renforcement des compétences des organisations partenaires à travailler les situations de violence de façon 
intégrée : via leur participation aux recherches-actions et l’accompagnement des équipes affectées par la 
violence. 
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• La mobilisation du réseau interinstitutionnel concerné par la violence : par la création et l’animation d’une 
plateforme virtuelle d’échange et d’information et l’organisation de 2 journées d’étude par an.  

• La transmission des expériences, méthodes et résultats : via 2 colloques internationaux, des publications, des 
communications scientifiques et aussi dans les médias, les collèges, auprès des jeunes, … 

 
Il est prévu de lancer au cours du programme un appel à projets de recherche ou de formation pour le développement et un appel à 
projet d’initiative innovante en Equateur. L’appel tiendra compte des orientations stratégiques définies dans le cadre du CSC 
correspondant et se fera en concertation avec les autres acteurs belges. 
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6.4 T3 – Coûts opérationnels OS 
 

 

Programme ARES - Budget 2017-2021 - Equateur 

              

  2017 2018 2019 2020 2021  Grand Total  

Coûts opérationnels 
1. Partenaires 835.370,65 1.095.121,60 1.057.236,58 505.611,33 425.638,70 3.918.978,86 

Investissement 69.500,00 71.000,00 34.000,00 24.000,00 2.000,00 200.500,00 

Fonctionnement 383.175,90 480.718,30 503.413,28 194.649,85 224.131,70 1.786.089,03 

Personnel 382.694,75 543.403,30 519.823,30 286.961,48 199.507,00 1.932.389,83 
2. Collabora-
tions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 
3. Bureau 
local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

4. Siège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement 0,00         0,00 

Fonctionnement 0,00         0,00 

Personnel 0,00         0,00 

Total CO : 835.370,65 1.095.121,60 1.057.236,58 505.611,33 425.638,70 3.918.978,86 

Investissement 69.500,00 71.000,00 34.000,00 24.000,00 2.000,00 200.500,00 

Fonctionnement 383.175,90 480.718,30 503.413,28 194.649,85 224.131,70 1.786.089,03 

Personnel 382.694,75 543.403,30 519.823,30 286.961,48 199.507,00 1.932.389,83 

              
Partenaires 

Universidad 
central del 
Ecuador 

609.369,75 761.555,00 689.065,00 182.000,00 150.000,00 2.391.989,75 

Pontificia 
Universidad 
Católica del 
Ecuador 

96.372,10 121.839,30 107.715,30 107.666,90 57.510,20 491.103,80 

Escuela Poli-
técnica Na-
cional 

87.128,80 161.727,30 110.456,28 65.944,43 68.128,50 493.385,31 

Partenaires à 
déterminer 42.500,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 542.500,00 

Total Parte-
naires : 835.370,65 1.095.121,60 1.057.236,58 505.611,33 425.638,70 3.918.978,86 
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6.5 Motivation au regard des critères du CAD 
 

6.5.1 Description de la Pertinence 
 
L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 
soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 
leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 
 
Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 
dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 
d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 
enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 
académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 
développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 

- Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 
différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 
valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays. 

- Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 
civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 
innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 
pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 
développement durable. 

- Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 
échanges régionaux et internationaux qu'ils recherchent, ils constituent des 
acteurs de démocratie, de paix et de progrès. 

 
C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 
progrès techniques, politiques et socio-économiques que les établissements 
d’enseignement supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la 
pauvreté. Si bien qu’une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent 
aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance économique 
responsables, durables et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement et les taux de 
fréquentation de l’enseignement supérieur et le développement économique et humain 
permet d’ailleurs d’en attester2. 
 
La description de la pertinence des interventions mises en œuvre en Equateur figure dans 
les dossiers individuels des interventions. 
 
On se trouve actuellement à un moment clé de l’évolution du monde universitaire en 
Equateur : d’une part, le Mandat 14 de la nouvelle constitution équatorienne approuvée 
en 2008 a confirmé et renforcé le statut de « Bien Public » de l’éducation supérieure et 
rétabli le rôle directeur, régulateur et superviseur de l’Etat. Ceci dans un pays où la 
multiplicité des établissements d’éducation supérieurs (72 au total) échappant à un cadre 
bien défini a fragilisé la qualité de l’enseignement. Le Mandat 14 a notamment demandé 
au Conseil National d’Evaluation et d’Accréditation (CONEA) et au Conseil d’Evaluation, 
Accréditation et Suivi de la Qualité de l’Education Supérieure (CEAACES) d’évaluer et 

2 Voir notamment : 
� OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, 2010 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 
� David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, étude 

commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - Région Afrique, 2006 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

� THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pdf). 
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d’accréditer les universités en classifiant leur niveau de développement institutionnel sur 
une échelle de A à E, afin de garantir leur niveau, opérer un tri et appuyer l’amélioration 
de la qualité de leur services. Les institutions classées A, B et C sont accréditées, les EES 
classés D doivent suivre un plan d’amélioration stricte et les EES classés E n'obtiennent 
pas d’accréditation pour leurs programmes d’éducation. Enfin, la constitution met l’accent 
sur l’articulation nécessaire entre l’éducation supérieure et le Plan de Développement 
National (Plan Nacional de Buen Vivir, 2013-2017). 
 
D’autre part, la Loi Organique de l’Education Supérieure (LOES), approuvée en octobre 
2010, a institué la gratuité de l’éducation supérieure jusqu’au niveau licence/bachelier 
(pregrado équatorien). La LOES a également établi des objectifs par niveau d’éducation 
supérieure. Parmi ceux-ci : 
 

- d’ici 2018, tout enseignant universitaire devra être titulaire au minimum d’un 
master ou d’un doctorat ; 

- d’ici 2018, 70% des enseignants universitaires devront être employés à temps 
complet ; 

- Une nouvelle catégorie d’Université est créée appelée Université d’enseignement 
et de recherche (la typologie précédente n’intégrait pas la dimension recherche). 
La LOES visa ainsi à développer la recherche permettant notamment à l’Equateur 
de passer d’un statut de pays exportateur de matière première à celui d’un pays 
générateur de valeur ajoutée. 

- La recherche est fortement liée aux secteurs de développement économique du 
pays et aux orientations du Plan National de Développement (Plan Nacional para 
el Buen Vivir). 

- Le lien entre l’université et la société équatorienne est appelé à être renforcé no-
tamment à travers la promotion de la formation et de la recherche orientées vers 
des thèmes touchant directement le développement du pays (agriculture, conser-
vation de l’environnement, biodiversité, activité minière, activité pétrolière, éner-
gie, géologie…). Par ailleurs, l’autofinancement à travers l’offre de services à la 
société est encouragé.  

 
En plus de ces politiques spécifiques à l’enseignement supérieur, le plan national de dé-
veloppement baptisé "Plan Nacional para el Buen Vivir" offre un cadre global pour le dé-
veloppement équatorien. Ce plan, basé sur la philosophie et la cosmovision andine, met 
l’accent sur le contact entre l’homme et la nature, en faisant le lien avec les problèmes 
de la société équatorienne. Plus qu’un plan opérationnel ou une stratégie de lutte contre 
la pauvreté, le « Plan del Buen Vivir » est une stratégie de développement à long terme 
basée sur des principes humains à décliner en politiques sociales, économiques, juridi-
ques ou culturelles pour développer durablement la qualité de vie pour tous (buen vivir) 
et mettre en adéquation les lois du pays avec les nouvelles normes constitutionnelles. 
Toutes les universités sont sollicitées pour être parties à ce processus national.  
 
Il en résulte un enjeu important pour l’ARES :  

- Soutenir une institution universitaire publique comme l’UCE, la plus ancienne du 
pays, historiquement une université phare dont la vocation est de rayonner au ni-
veau national et régional, et lui permettre de devenir une institution de référence 
au niveau régional en développant des synergies Sud-Sud ; 

- Appuyer, dans des universités renommées à l’échelle du pays des projets de re-
cherche de qualité dans des domaines clés pour le développement du pays. C’est 
déjà le cas avec les 2 projets sélectionnés à l’EPN et à la PUCE qui traitent respec-
tivement de la cohésion sociale (Renforcement des espaces de médiation commu-
nautaire des jeunes dans les situations de violence et de souffrance psychoso-
ciales) et de l’environnement (Linking global change with soil and water conserva-
tion in the High Andes).  
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6.5.2 Description de l’Efficacité 
 
L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 
Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 
projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 
 
Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 
sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 
partenaires, d’une part, et les priorités nationales de développement, d’autre part. 
Ensemble, les partenaires développent tantôt des recherches répondant à des 
problématiques de développement identifiées dans la société locale, tantôt des actions 
conformes à des stratégies de développement institutionnel propres ou encore, par 
exemple, des formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi local. 
 
Les partenaires sont impliqués depuis la conception des interventions. L’organisation 
d’ateliers de formulation permet d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans 
l’identification des besoins et la définition des objectifs. La structure de gouvernance des 
interventions est également définie dès la construction des interventions. Celles-ci 
mobilisent des compétences de haut niveau. Partenariat oblige, la définition des 
interventions tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, comme en FWB. 
 
Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 
efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 
par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 
différentes interventions qui permettra d’en augmenter l’efficacité.  
 
En lien avec son rôle de coupole et pour plus d’efficacité, l’ARES met en place les 
conditions pour assurer la cohérence interne de son cadre d’intervention. Lorsqu’ils 
coexistent, les instruments AI et PRD-PFS agissent en complémentarité : le premier 
travaille à la création des conditions optimales pour la mise en œuvre d’une recherche ou 
d’une formation pertinente et de qualité, tandis que le second profite d’un climat 
favorable, voire de services structurels renforcés qui lui permettront, par exemple, d’aller 
plus loin et plus efficacement dans la valorisation des résultats d’une recherche.  
 
Dans le cadre du plan équatorien "Plan Nacional para el Bien Vivir", le transfert de 
technologie et de compétences, notamment à travers les échanges académiques 
nationaux et internationaux, doit être mis au service des besoins de base et du 
renforcement des capacités nationales. L'état manifeste ainsi la volonté de voir les fonds 
issus de la coopération investis dans le pays être accompagnés de technologies et 
connaissances qui favorisent un développement endogène. Pour ce faire, l’Equateur 
souhaite renforcer le lien entre l’université et la société équatorienne, spécialement à 
travers le développement d'activités de formation et de recherche orientées vers des 
thèmes qui touchent directement au développement du pays.  
 
C’est dans ce contexte que l’ARES choisit de soutenir des projets de recherche quand ils 
sont initiés par des chercheurs équatoriens et belges et qu’ils répondent à la double 
exigence de pertinence pour le développement et d’excellence scientifique. Le principe, 
appliqué aux projets de recherche et de formation pour le développement (PRD-PFS), 
d’appel compétitif et de sélection par des experts indépendants est un gage d’efficacité 
quand on vise le transfert de compétences et le renforcement des capacités d’une 
institution à répondre aux besoins de la société. 
 
Par ailleurs, il ne peut y avoir de recherche à long terme sans formation doctorale. Les 
exigences de la Loi Organique de l’Enseignement Supérieur (LOES) et la volonté de 
pouvoir diplômer ses propres docteurs font que la formation doctorale constitue un enjeu 
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stratégique pour l’ensemble des universités équatoriennes. A ce jour, seules les 
universités classées A sont habilitées à délivrer un doctorat. 
 
A l’avenir, il serait souhaitable d’avoir les programmes de PhD inter-universités, mais 
cela demande une collaboration entre universités équatoriennes publiques et privées. 
 
L’Appui institutionnel à l’UCE pourrait dès lors contribuer à renforcer les liens intra-
universitaires équatoriens. L’UCE pourrait apporter sa légitimité politique et 
institutionnelle dans le cadre de partenariats interuniversitaires équatoriens. Les EES 
Nord et Sud pourront contribuer de manière significative à ce processus. 
 
Un appui institutionnel à l’UCE constitue un moyen efficace pour aider à relever le défi 
important de la formation de personnel académique et scientifique capable de former, à 
son tour, des chercheurs. 
 
6.5.3 Description de la Durabilité 
 
L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 
les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long terme. Un travail 
d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 
met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 
plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 
 
Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 
leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 
financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socio-culturelle et environnementale. 
Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 
projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 
favorisent la durabilité : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, 
renforcement des capacités locales, etc. 
 
Afin d’assurer la durabilité de la démarche de coopération, l’ARES s’aligne sur la stratégie 
équatorienne "Plan del Buen Vivir". Ce cadre privilégie l'utilisation des ressources locales 
en mettant en place différents dispositifs qui permettent de mieux les utiliser et d’en dé-
multiplier l’impact (stage de recherche en Belgique pour préparer un doctorat, aide à la 
rédaction de projets, amélioration de la connaissance de l'anglais, aide aux publications 
internationales, cofinancement de projets de recherche, etc.).  
 
D’autre part, l’UCE s’est engagée formellement à réintégrer les personnes ayant acquis 
un doctorat dans le cadre du programme. Ce cadre propose également le développement 
de ressources belges et en provenance des EES de la FWB chapeautées par l’ARES. 
 
6.5.4 Description de l’Efficience 
 
L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 
et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des 
économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 
établissements n’auraient eu la capacité de réaliser seul. 
 
A l’effort financier pris en charge par l’Etat fédéral, les EES ajoutent un volume non 
négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 
coopération, comme la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 
interventions et pendant les missions dans les pays partenaires, ou la mise à disposition 
de l’expertise scientifique. 
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De même, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 
coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 
partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité des activités. 
 
Ainsi, les budgets mis à disposition par l’Etat Fédéral sont majoritairement investis dans 
l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 
 
Dans le cadre de l’appui institutionnel, l’UCE s’est engagée à maintenir le salaire de ses 
enseignants-chercheurs qui réalisent des séjours de recherche en Belgique et à le 
compléter par une bourse (l’ARES ne fait que compléter cette bourse pour atteindre le 
niveau des bourses normalement octroyée aux doctorants du programme d’Appui 
institutionnel). Autrement dit, l’UCE contribue au financement de la formation en 
Belgique de ses enseignants-chercheurs. 
 
Quant aux projets de recherche pour le développement, ils sont cofinancés par 
l’institution partenaire. Par exemple, Le projet PRD avec  l’EPN et l’Université de Cuenca 
est largement co-financé par des partenaires locaux. Quatre entreprises publiques font 
partie de l'équipe de travail et ont contribué financièrement aux objectifs du projet de 
recherche. 
 
Ajoutons aussi qu’à l’initiative de l’ARES, l’équipe de coordination locale de l’appui 
institutionnel à l’UCE a réalisé une visite à l’Université de Cuenca. Cette université a une 
longue expérience dans la gestion de programmes de coopération avec la Belgique et a 
bénéficié au cours des 20 dernières années de projets de recherche et d’appui 
institutionnel financés par le VLIR-UOS. Cette visite a permis à l’équipe de l’UCE de 
bénéficier de l’expérience de leurs homologues dans la gestion opérationnelle et 
financière de projets de coopération. 
 
6.6 Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour l’Equateur 
 
L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 
partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 
leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 
reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun. Tout 
partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité de dialogue et de concertation. 
C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs à atteindre, le 
dimensionnement et la gestion équilibrée des activités qui permettent d’atteindre les 
résultats et d’assurer leur qualité et leur durabilité. 
 
L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 
sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES 
est de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir 
compte des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire 
avec le partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de 
l’évolution des actions menées.  
 
Dans le cas d’un Appui institutionnel, le programme de partenariat est toujours aligné sur 
les priorités stratégiques de l’institution bénéficiaire qui sont elles-mêmes liées aux 
priorités nationales de développement de leur pays. 
 
Les opérateurs du programme d’appui institutionnel auprès de l’UCE sont les groupes de 
pilotage : 

- Le groupe de pilotage Nord est composé de personnes déjà fortement impliquées 
dans des programmes de coopération. Il s’agit de professeurs expérimentés 
représentant un large panel de compétences tant scientifiques qu’administratives. 
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Ils feront appel à des collègues belges compétents dans les différents domaines 
des doctorats proposés pour l’encadrement et le suivi de ceux-ci ainsi que pour 
les formations/appuis spécifiques prévus dans le programme.  

- Le groupe de pilotage Sud a été choisi par le Recteur et son équipe. Il est 
constitué majoritairement de personnes ayant des responsabilités importantes à 
l’UCE. Ils ont donc une vision transversale et générale de l’institution. Chacun de 
ces membres dispose des compétences et de responsabilités en relation directe 
avec les résultats du programme.  

 
Fondés sur des collaborations antérieures (réalisation de doctorat, échanges scientifi-
ques, autre projet de recherche, etc.) et initiés et définis par les équipes de recherche, 
les projets PRD, PFS et PII s’appuient, pour leur part, sur une connaissance fine entre 
partenaires et sur une appropriation forte. Traitant de problématiques identifiées dans la 
société locale, hors de l’université/établissement d’enseignement ou de recherche, ces 
projets incluent systématiquement des représentants de la société civile en tant que par-
tenaire ou intervenant, au-delà du rôle de bénéficiaire. Cette inclusion des acteurs de 
terrain en amont du projet permet à la fois de mieux nourrir la recherche à partir des 
réalités des acteurs sociétaux et d’assurer une meilleure diffusion et appropriation des 
résultats auprès des bénéficiaires.  
 
 
6.7 Description des Synergies et Complémentarités 
 
L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 
d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 
Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 
Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 
domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent.  

Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 
promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 
coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 
est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 
organisations de la société civile comme les ONG. Les EES d’aujourd’hui sont en 
constante interaction avec leur environnement, la coopération académique a conscience 
que son efficacité et son impact dépendent de son ouverture.  
 
Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a favorisé le rapprochement des acteurs 
présents dans un pays, la prise de connaissance des « métiers » des uns et des autres et 
les échanges d’information. Les appels qui seront lancés au cours du programme seront 
conçus pour l’Équateur dans le respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et 
favoriseront la recherche d’un maximum de synergies et complémentarités avec les 
autres acteurs présents sur le terrain. Des groupes de pilotage pays ont été constitués au 
sein de l’ARES. Parmi les missions de ces groupes de pilotage pays figure l’identification 
des synergies et complémentarités potentielles avec d’autres acteurs de la coopération 
non gouvernementale et l’agence de coopération bilatérale, en lien avec le CSC 
correspondant. L’ARES a réservé, dans le budget de ses volets pays, un montant qui 
permettra de couvrir le démarrage de futures interventions résultant de l’identification 
d’interventions de synergies et complémentarités.  
 
Ceci pourra concerner, par exemple, des échanges d’information et d’expertise sur des 
thématiques générales ou plus spécialisées, le développement de processus de 
recherche-action ou encore le développement d’opportunités pour des interventions entre 
acteurs académiques et ACNG sur des thématiques d’intérêt commun. 
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Les pistes identifiées par les acteurs dans le cadre du CSC figurent au point 3. du CSC 
“Compromisos en cuanto a synergia y complementariedad”. 
 
Au niveau de l’Equateur, l’ARES participera 

- Au "Foro de actores belgas" (FABEB) pour contribuer au développement des 
synergies entre la coopération gouvernementale et non-gouvernementale. 
(http://grus.org.bo/miembros/belgica/); 

- Au "Foro de los Actores Belgas de los Países Andinos (Bolivia, Ecuador, Perú)" 
(FAB Andes) afin de promouvoir l'intégration régionale andine dans les thèmes 
prioritaires communs. 
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I. HAÏTI 
 

1. Fiche pays 
 

Coûts opérationnels totaux pour le 
pays : 

2.375.000 € 

Personne de contact 
en Belgique pour la 
DGD pour le pays : 

Christine 
Leroy 
Anne-Marie 
Decoster 

ARES +32 2 225 45 25 
 
+32 2 225 45 24 

christine.leroy@ares-ac.be 
 
anne-marie.decoster@ares-
ac.be 

Personne de contact 
qui représente l'ACNG 
dans le pays : 

 Néant Néant Néant Néant 

Haïti se caractérise par un contexte socio-économique difficile et est, d’ailleurs le seul état en 
Amérique Latine et Caraïbes, repris dans la liste des pays dits « moins avancés » (PMA). Le 
taux de scolarisation y est globalement très bas et l’analphabétisme concerne une grande partie 
de la population (51% pour les plus de 15 ans). La formation technique et professionnelle est 
de faible qualité et n’est pas en adéquation avec le marché du travail. La fuite des cerveaux des 
diplômes de l’enseignement supérieur est un phénomène préoccupant. Les centres de 
recherche sont rares, mais leur développement permettrait de développer de nouvelles 
connaissances et du savoir-faire. La stratégie de l’ARES est en phase avec le plan stratégique 
de développement d’Haïti : PSDH/ Pays Emergent en 2030/ Les grands chantiers pour le 
relèvement et le développement, Vision 2030, qui vise, entre autres, à renforcer 
l’enseignement supérieur et la formation professionnelle et technique. Plus spécifiquement 
l’ARES poursuivra un appui structurel et transversal de l’Université d’État d’Haïti (UEH), en 
accord avec le « Plan stratégique 2011 – 2020 » de cette institution. Cet appui permettra de 
développer et valoriser la recherche et la connaissance. Il contribuera également à 
l’amélioration de la gestion administrative, au désenclavement et au développement des 
ressources documentaires. En outre  3 projets de renforcement des capacités de recherche sont 
en cours dans les domaines de la géotechnique et géophysique et de la santé : (i) 
Renforcement des moyens géotechniques et géophysiques pour contribuer à l'amélioration de 
l'urbanisation du pays, (ii) Renforcement des capacités d'expertise universitaire dans le 
domaine de la caractérisation des crues et de la charge sédimentaire des rivières, (iii) 
Contribution à la lutte contre la malnutrition des enfants et des femmes en milieu agricole 
haïtien défavorisé. 

Carte du pays avec localisation des interventions 
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 
 
Partenaire 1 
Nom complet et abréviation : Université d’Etat d’Haïti (UEH)  
Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 

Rue Rivière 21, 
B.P. 2279, 
Port-au-Prince, 
Haïti 

+509 
37111196 

dmboisson@yahoo.com 

Personne de contact :  Dominique Boisson 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la 

contribution des acteurs académiques au développement 
humain durable en Haïti  

Budget objectif spécifique : 1.485.000€ 
Description synthétique du rôle 
du partenaire pour l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en 
œuvre et du suivi académique, scientifique, administratif 
et financier, dans une perspective d’appropriation et 
d’autonomie  

Date de début de la relation 
partenariale : 

 1997 

 
3. Théorie du Changement associée à Haïti 
 
La théorie du changement associée à Haïti est une déclinaison de la théorie du 
changement globale de l’ARES. En voici le schéma. 
 

 
 
On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 
3. Théorie du changement de l’annexe. 
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3.1. Fondement de l’action de l’ARES 
 
C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 
partenaires, au développement humain durable en Haïti.  
 
Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des 
acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées 
innovantes et transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut 
niveau et produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome 
et équilibrée des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de 
la société. Lieux d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils 
participent ainsi aux nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont 
confrontés au quotidien. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité 
constituent aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance 
économique responsables, durables et inclusifs. 
 
Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 
développées par l’ARES en Haïti.  
 
L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES partenaires par le renforcement de 
leurs capacités structurelles (par l’Appui institutionnel), la rencontre des enjeux de 
développement grâce à la mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et 
de formation des EES partenaires (par les Projets de Recherche ou de Formation pour le 
développement ou d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au 
service du développement par le renforcement des capacités individuelles (par les 
bourses). Cet objectif cadre avec l’ensemble des cibles du CSC Haïti, et plus 
spécifiquement avec la CS4 « Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, à 
l’éducation et à la culture, améliorer la qualité de la recherche et stimuler l’innovation, 
afin de contribuer au développement » qui est au cœur de l’action de l’ARES. 
L’ARES est également partie prenante pour les autres cibles stratégiques communes dites 
‘sectorielles’ et dans lesquelles elle sera associée pour apporter son expérience 
académique: 

- Renforcer le secteur de la santé (CS5); 
- Assurer l'accès, l’utilisation et la gestion durable, équitable et participative de 

l'eau potable et de l'assainissement (CS6); 
- Améliorer la prise en compte et le respect des droits humains (politiques, civils, 

socio-économiques, culturels, etc.), de la justice et de la bonne 
gouvernance (CS7) ; 

- Renforcer le développement rural et le droit à l’alimentation (CS8) 
Enfin, l’ensemble des OSC/AI a aussi défini 3 cibles stratégiques communes dites 
‘transversales’, à l’atteinte desquelles l’ARES participera également :  

- Contribuer à la diminution de la dégradation de l’environnement (CS1); 
- Promouvoir des relations équitables et mutuellement enrichissantes entre homme 

et femme, jeune/adulte et l’inclusion des groupes sociaux marginalisés (CS2) ; 
- Améliorer la gestion des risques et désastres (CS3). 

 
3.2. Choix d’Haïti parmi les pays partenaires de l’ARES 
 
L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les 
priorités de l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique doit se 
démarquer de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est 
pourquoi, le contexte politique ou la situation socio-économique d’un pays ne constituent 
pas des facteurs de sélection prédominants.  
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Pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des pays avec 
lesquels une tradition de coopération (notamment académique) avec la Belgique existe 
déjà. En effet, la richesse du tissu de relations (institutionnelles, confraternelles ou 
estudiantines) préexistantes est le noyau fondamental qui permet aux activités de se 
développer. 
 
Haïti figure parmi la liste des pays les moins avancés dans la liste APD établie par l’OCDE 
et est l’un des pays les plus pauvres très endettés avec un classement à la 144e place de 
l’IDH. Haïti a connu une série de crises économiques et sociales aggravées par une 
succession de désastres naturels. 77% de la population haïtienne vit sous le seuil de la 
pauvreté, dans un contexte d’économie de survie, et dépend, pour assurer sa 
subsistance et sa santé, des ressources naturelles. Haïti dépend de l’aide internationale 
qui reste proportionnellement faible. Les catastrophes récentes (dont le tremblement de 
terre en 2010) ont accentué les déficiences du pays en matière de main-d’œuvre 
qualifiée tant au niveau des diplômés de la formation technique et professionnelle que de 
ceux de l’enseignement supérieur. La refondation du système éducatif haïtien, un 
système marqué par l’exclusion, est inscrit dans le Plan Stratégique de Développement 
d’Haïti (PSDH) et passe par la modernisation de ces deux sous-secteurs. Elle s’impose 
comme une nécessité urgente et incontournable pour le développement du pays. Les 
besoins dans le secteur de l’éducation, et ce dans tous les niveaux (du préscolaire au 
supérieur) sont décrits dans l’ACC et justifient amplement qu’Haïti fasse bien partie des 
pays partenaires de l’ARES. En outre, une collaboration académique existe avec Haïti 
depuis 1997 et la bonne connaissance mutuelle des partenaires constitue une garantie 
d’efficacité pour les nouveaux programmes à développer.    
 
3.3. Choix des institutions partenaires de l’ARES 
 
Quelques critères généraux s’appliquent pour la sélection des institutions partenaires de 
l’ARES : 
 

- institution assurant une fonction de service public ; 
- institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
- reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
- développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 

besoins du pays ou de la région concernée. 
 
Le choix des institutions partenaires dépend également du type d’instrument utilisé. Pour 
un Appui institutionnel, qui vise à renforcer structurellement les capacités d’une 
institution à assumer ses trois missions fondamentales : la formation, la recherche et les 
services à la société, la sélection des partenaires donne lieu à un important travail de 
préparation. En général, les partenaires retenus sont choisis parmi les institutions 
universitaires des pays sélectionnés par la prise en considération des critères suivants :  
 

- souci d’intégration dans le tissu économique et social, au niveau local, national et 
régional; 

- volonté d’ouverture vers une coopération interuniversitaire régionale; 
- degré d’autonomie académique, souci d’une vision humaniste du développement; 
- capacité de gérer des programmes d’enseignement, de recherche et de services à 

la communauté; 
- existence de critères équitables d’admission des étudiants; 
- présence d’un minimum d’équipement, d’infrastructure et d’appui logistique 

potentiel; 
- présence d’un corps enseignant compétent et d’un corps scientifique motivé; 
- reconnaissance régionale et existence d’un minimum de visibilité; 
- présence de relais formés dans nos universités; 
- capacité de définir des projets dans la perspective du développement local, de la 

région et du pays. 
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Les projets de recherche de formation pour le développement ou d’initiative 
innovante sont sélectionnés pour leur pertinence pour le développement et leur 
excellence scientifique ou pédagogique. Leur sélection repose donc sur un processus 
d’appel concurrentiel et de sélection par des experts internationaux. Le potentiel du 
projet en termes de développement du pays et la capacité de l’équipe partenaire à le 
mettre en œuvre priment sur le choix de l’institution dont cette équipe relève.   
 
En ce qui concerne Haïti, un processus d’identification des partenariats a été initié en 
1997. Ce processus a amené l’ARES à entamer dès 2002 un programme de partenariat 
institutionnel avec l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) qui est décrit plus en détail dans la 
section 3.5 ci-dessous. Par son histoire, sa couverture géographique, la diversité des 
programmes de formation offerts, son statut de pourvoyeur de cadres enseignants aux 
universités privées, l’UEH se retrouve au cœur du système de l’enseignement supérieur 
haïtien. En effet, elle est la première institution ciblée lorsque l’on fait référence au déficit 
de cadres qualifiés, en quelque domaine que ce soit. Seule université publique, l’UEH 
bénéficie d’une très bonne réputation au sein de la population haïtienne. Elle assure, en 
effet, un accès démocratique sur le plan financier et garantit la qualité des formations 
qu’elle organise. Elle est donc la seule institution qui rencontre les critères énoncés ci-
dessus. 
 
3.4. Choix des types d’intervention de l’ARES 
 
La conjugaison des instruments de coopération au développement de l’ARES agit à 
différents échelons pour renforcer les piliers d’une université performante 
(l’enseignement, la recherche et le service à la société) : 

1. L’Appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer 
les bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses 
trois missions fondamentales.  

2. Les Projets de Formation Sud agissent au niveau des facultés ou des 
départements. Ils ont pour objet la création de formations locales de haut niveau 
dans des secteurs liés au développement.  

3. Les Projets de Recherche pour le Développement consistent essentiellement en un 
soutien à une recherche de qualité orientée sur des problématiques concrètes de 
développement et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer la 
qualité de vie des populations.  

4. Les Projets d’Initiative innovants répondent à une problématique de 
développement par une approche innovante de la thématique traitée ou 
constituent l’amorce d’un projet ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 

 
Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en 
partenariat entre les EES francophones belges et haïtiens partenaires sont les suivants 
(tous instruments confondus) : 
  
Les capacités des EES 
haïtiens en matière de 
formation  
sont améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la formation et à la recherche :  
 Renouvellement de l’expertise et relève académique via 

l’octroi de bourses, l’organisation de cours et stages, 
formations de spécialisation, la création d’écoles 
doctorales,… 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 
 Support méthodologique ; 
 Nouvelles approches pédagogiques 
 … 
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Les capacités des EES 
haïtiens en matière de 
recherche  
sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la recherche : 
 Infrastructures et équipements  améliorés : facultés, 

laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 
 Recherches interdisciplinaires 
 Solutions innovantes 
 Support technique 
 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation,… 

 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 
publications dans des revues scientifiques, participation à 
des congrès,… 

 … 
Les capacités des EES 
haïtiens en matière de 
gouvernance  
sont améliorées  

Les capacités locales en matière de gouvernance sont 
améliorées par l’exploitation des différents résultats obtenus à 
travers les activités liées au renforcement des institutions : 
 Développement de politiques/stratégies de formation, 

recherche et gouvernance 
 Actions en vue de promouvoir l’harmonisation des 

procédures au sein des différentes entités formant l’UEH. 
 Actions ciblant les équipes dirigeantes, les services 

administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités de 
formation et de recherche), les services transversaux : 
amélioration des processus et procédures par 
l’informatisation, informatisation de la gestion des données, 
amélioration de l’environnement informatique, amélioration 
de l’accès du personnel et des étudiants aux services 
bibliothécaires et informatiques,… 

 Réflexions sur les réformes des systèmes éducatifs 
 Nouvelles orientations stratégiques 
 …  

Les capacités des EES 
haïtiens en matière de 
service à la société  
sont améliorées  

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de 
nouvelles connaissances, de nouvelles applications, de 
nouveaux services sont créés dans des domaines liés au 
développement. Ceux-ci sont fortement liés aux résultats des 
recherches menées. Leur diffusion et, le cas échéant, 
appropriation par des acteurs externes aux établissements 
d’enseignement supérieur (services publics, secteur privé,…) 
peut se faire via différents canaux :  
 Présentation des résultats auprès des autorités locales 
 Communication via des médias locaux 
 Organisation de colloques ou séminaires 
 Ouverture publique de sites pilotes/de démonstration 
 … 

 
Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu est l’objectif de 
développement. Il s’agit d’un objectif à long terme, un objectif intermédiaire, à moyen 
terme, étant la transformation des EES partenaires comme acteurs du changement au 
sein de leur pays. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

• Une amélioration des pratiques en matière de formation peut contribuer à 
renforcer les forces de travail dans le pays, rapprocher les compétences acquises 
et les besoins du monde du travail en matière de ressources humaines, créant des 
effets démultiplicateurs sur le développement global ; 

ARES - Programme 2017-2021 / page 324



• Une amélioration des pratiques en matière de recherche peut contribuer à faire de 
l’UEH un centre local d’innovation, capable de développer des innovations 
spécifiques adaptées à la résolution de problèmes aussi bien globaux que locaux ; 

• Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et 
services induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par 
d’autres acteurs peuvent induire des changements de politiques publiques, la 
création de spin-offs, l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions 
publiques, communautés locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de 
la santé, organisations non gouvernementales,… 

 
3.5. Interventions de l’ARES en Haïti 
 
Une première mission d’identification, en 1997, a permis d’initier en 2002 le partenariat 
de coopération universitaire institutionnelle avec l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) par un 
premier plan quinquennal. Quatre axes prioritaires ont été retenus pour la mise en œuvre 
des activités : la relève académique, l’intensification de l’activité scientifique, le 
renforcement des bibliothèques de l’UEH et le désenclavement académique.  
Ce n’est cependant que depuis 2005, lors du second plan quinquennal 2003-2007, que la 
réalisation des objectifs généraux poursuivis par cette collaboration s’est vue renforcée 
par l’amélioration du fonctionnement général du partenariat et le retour d’une certaine 
stabilité au quotidien dans le pays. 
Dans ce plan, les objectifs généraux définis lors du 1er programme sont conservés. Ils 
sont concrétisés par la mise en œuvre de quatre « activités » : 
 Appui à la politique linguistique  
 Appui à la méthodologie en sciences sociales  
 Développement des capacités de recherche et de l’expertise en botanique en Haïti  
 Appui aux licences en sciences de base  

 
À signaler que durant cette période, deux actions complémentaires ont été élaborées et 
financées par l’ARES : 
 Programme de mesures transitoires (MT05) avec l’Université Quisqueya: 

« Déchets liquides », jusque 2006. 
 Projet interuniversitaire ciblé (PIC): « Projet géotechnique » entre la FDS (Faculté 

des Sciences de l’UEH) et l’UCL en Belgique. 
 
Le programme de renforcement institutionnel pour la période 2008-2013 a engrangé de 
nombreuses avancées (proposition de loi organique en phase de finalisation, amélioration 
significative du budget, amélioration des conditions de travail du personnel, création de 
trois laboratoires de recherche, mise en œuvre d’une école doctorale). L’objectif 
spécifique est énoncé comme suit : « Augmentation du nombre de docteurs créatifs, 
innovants et performants en recherche et développement, formés et intégrés au 
personnel de l’UEH pour l’enseignement supérieur, la recherche publique et privée en 
général, la recherche sociale et la recherche-développement industrielle en particulier. » 
 
L’objectif spécifique est décliné en 9 « activités » : 
 Renforcement des programmes de licence en sciences de base 
 Renforcement des programmes de licence en sciences humaines. 
 Mise sur pied d’un master et d’une école doctorale en sciences humaines et 

sociales et linguistique appliquée. 
 Valorisation de la recherche 
 Amélioration de la gestion administrative 
 Adaptation, traduction et édition de documents scientifiques 
 Appui au désenclavement 
 Appui aux bibliothèques facultaires 

ARES - Programme 2017-2021 / page 325



 Mise sur pied d’un master et d’une école doctorale en sciences de l’environnement 
 
De plus, le PIC: Projet pilote de support géotechnique des zones habitables de Port-au-
Prince (FDS – UCL) s’est poursuivi durant toute cette période. 
 
L’UEH a été fortement affectée par le tremblement de terre du 12 janvier 2010 avec la 
disparition d’un personnel important, dont plus de 300 étudiants, et l’effondrement et/ou 
la dégradation de 70% des bâtiments utilisés dans l’aire de Port-au-Prince. Une bonne 
partie des équipements et matériels de laboratoire, de bibliothèque a été endommagée et 
est devenue inutilisable. L’UEH s’est engagée dans une phase reconstruction et de 
refondation comme décrit dans son plan stratégique (2011-2020). 
 
Le programme d’appui institutionnel 2014-2016 est élaboré en focalisant les actions sur 
la problématique de la gouvernance dans ses trois dimensions institutionnelle, 
académique et scientifique. Il s'insère parfaitement dans l'optique de développement de 
l'UEH, définie dans le plan stratégique 2011-2020. Sa mise en œuvre est appelée à 
répondre à un enjeu majeur pour l’UEH, celui d’un fonctionnement harmonisé des 
différentes entités de la région métropolitaine et des sept villes de province.  
L’ARES évaluera en 2017 les actions menées dans le cadre du programme d’appui 
institutionnel 2014-2016 afin de pouvoir décider de la possibilité de poursuivre le 
partenariat avec l’UEH en redéployant de manière progressive les activités. Le 
programme précis sera défini au cours de l’année 2017 en se basant sur les acquis 
institutionnels du dernier programme qui pourront être étendus à d’autres secteurs de 
l’institution.  
 
Ce sont également 5 projets de recherche et de formation pour le développement qui ont 
été menés au sein de l’UEH depuis 2002, dans les domaines de la santé (amélioration de 
la capacité de gestion de systèmes locaux intégrés de santé dans les pays d'Amérique 
centrale et dans les Caraïbes), de la géotechnique et géophysique et de l’urbanisation 
(projet pilote de support géotechnique des zones habitables de Port au Prince et 
renforcement des moyens géotechniques et géophysiques de l'Université d'Etat d'Haïti 
pour contribuer à l'amélioration de l'urbanisation du pays), dont 2 sont toujours actifs 
mais sans incidence sur le budget 2017-21 car ils ont démarré avant 2017. Il est 
intéressant de remarquer que les thématiques abordées sont en lien avec les cibles 
stratégiques d’Haïti CS1 et CS3 qui sont des cibles transversales « environnement » et le 
CS5 dans le domaine de la santé.   
 
Les 2 projets encore en cours sont : 
1. un projet de recherche pour le renforcement des capacités d'expertise universitaire 

de l'équipe de Génie rural de la Faculté d'Agronomie et de Médecine vétérinaire 
(FAMV) dans le domaine de la caractérisation des crues et de la charge sédimentaire 
des rivières (plus d’info : http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-
developpement/pays-projets/projets-dans-le-monde/item/66-prd-renforcement-des-
capacites-d-expertise-universitaire-de-l-equipe-de-genie-rural-de-la-faculte-d-
agronomie-et-de-medecine-veterinaire-famv-dans-le-domaine-de-la-caracterisation-
des-crues-et-de-la-charge-sedimentaire-des-rivieres) 

2. un projet de recherche pour la contribution à la lutte contre la malnutrition des 
enfants et des femmes en milieu agricole haïtien défavorisé (Plus d’info : 
http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-
le-monde/item/117-prd-contribution-a-la-lutte-contre-la-malnutrition-des-enfants-et-
des-femmes-en-milieu-agricole-defavorise) 

 
Le site web de l’ARES (http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/) fournit 
le détail des informations concernant toutes les interventions en cours. 
 
Notons que de nouveaux appels à projets seront lancés au cours du programme 2017-
21. Ces appels seront conçus pour Haïti dans le respect des cibles stratégiques du CSC 
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correspondant et favoriseront la recherche d’un maximum de synergies et 
complémentarités avec l’Appui institutionnel à l’UEH et les actions des autres acteurs 
présents sur le terrain et des priorités des thématiques transversales. 
 
3.6. Prise en compte des thématiques transversales genre, environnement, 

digitalisation et droits humains dans les interventions en Haïti 
 
3.6.1 Genre et environnement 
 
La promotion des droits des femmes, et celle de l’environnement constituent des leviers 
importants pour un développement humain durable. Dans de nombreux pays, ces droits 
doivent être renforcés et nécessitent une attention spécifique. À l’ARES, les dimensions 
transversales « genre et environnement » sont intégrées dès la conception des pré-
projets : le formulaire de ces pré-projets prévoit en effet un engagement à ce qu’un 
screening de l’intégration de ces dimensions soit systématiquement réalisé dans la mise 
en œuvre de toutes les activités du projet. La prise en compte des thématiques 
transversales « genre et environnement » figure également parmi les critères de la grille 
d’analyse des propositions complètes de projet. La synthèse des politiques du genre et de 
l’environnement de l’ARES a été fournie dans le cadre du screening. 
L’approche « genre et environnement » de l’ARES se traduit de différentes manières dans 
la mise en œuvre des activités.  
Tout d’abord, ces questions peuvent constituer, ou en tout cas faire partie, de sujets de 
recherche. Ainsi, l’environnement constitue le thème de plusieurs projets de recherche en 
cours et dans d’autres projets, même si ces questions ne forment pas le thème central, 
les aspects environnementaux des thématiques de recherche sont analysés avec 
attention. En ce qui concerne le genre, la prise en compte de ce thème en tant que sujet 
de recherche est plus indirecte et si l’ARES n’a pas encore de projets sur ce thème précis, 
certains travaux traitent de thématiques qui concernent plus spécifiquement les femmes. 
En outre, l’ARES met en œuvre diverses « bonnes pratiques » en ce qui concerne les 
questions « genre et environnement ».  Il s’agit de mesures concrètes prises dans la 
mise en œuvre des projets soit pour améliorer l’impact environnemental des activités, 
soit pour favoriser la participation/intégration des femmes au projet. À titre d’exemples 
de ce genre de pratiques, on peut citer les quelques initiatives concrètes suivantes : 

• Tous les projets intègrent dorénavant dans leur mise en œuvre des pratiques et 
procédures d’économie d’énergie, de réduction d’utilisation des ressources et de 
réduction/gestion des déchets.  

• Prise en compte des risques environnementaux liés à la mise au point d’une 
nouvelle technologie et identification au travers d’études socio-économiques et de 
filières de mesures de correction/remédiation. 

• Prise de mesures favorisant la parité dans les structures de gouvernance et de 
gestion, dans le corps de formation, etc.  

• Discrimination positive envers les candidatures féminines dans l’octroi des 
bourses.  

• Sensibilisation/formation des acteurs locaux aux dimensions « genre et 
environnement ».  

• Intégration spécifique d’associations de femmes dans les acteurs du projet. 
• Élaboration de tous les types d’activités des projets en tenant compte du 

genre (formation en entrepreneuriat) : inclusion du genre dans les analyses 
contextuelles, dans les thématiques de recherche, dans l’élaboration du matériel 
pédagogique, dans les appels à candidatures et la sélection des bénéficiaires, etc. 
Dans certains cas, cela concerne certaines activités spécifiques sans toucher 
l’ensemble du projet (activités de sensibilisation/diffusion, activités analyse en 
amont de la mise en place d’une innovation technologique, organisation des 
enquêtes de terrain, etc.).  
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• Système de suivi de l’implication concrète des femmes dans le projet (notamment 
avec des indicateurs désagrégés par sexe) avec des mesures correctives 
envisagées. 

En ce qui concerne Haïti et les projets qui y sont actuellement en cours, on mentionnera 
que de nombreuses femmes, tant en Haïti qu’en Belgique, y participent déjà et ce souci 
de répartir les rôles entre les hommes et les femmes restera présent dans les nouveaux 
projets. De plus, un des projets en cours cible spécifiquement les femmes (contribution à 
la lutte contre la malnutrition des enfants et des femmes en milieu agricole haïtien 
défavorisé). Quant aux questions environnementales, on peut souligner qu’elles ont été 
prises en compte dès le programme d’Appui Institutionnel PII, notamment au travers 
d’activités liées au développement du cursus de licence en chimie, suivi par le 
développement d’un master « Eau et environnement ». De plus, deux des projets de 
recherche développés en Haïti1 sont également liés directement aux problèmes 
environnementaux. 
Enfin, il est important de noter que les ACNG inscrits dans le CSC Haïti ont fait le choix 
de proposer explicitement 3 cibles transversales (CS 1-3), dont les deux premières se 
rapportent justement au « genre et à l’environnement ». Ces questions seront donc 
soigneusement prises en compte dans les nouveaux projets qui seront développés en 
Haïti dans les années à venir.   
 
3.6.2 Digitalisation 
La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le ministre 
de la coopération au développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des 
interventions soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante 
digitale ou consacrées à cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon 
nombre d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la 
digitalisation n’est pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis 
plusieurs années un programme spécifiquement consacré au désenclavement et au 
renforcement numérique d’institutions partenaires en RDC et au Burundi. 
L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique 
transversale dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts 
en appui à ce processus, appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues 
du secteur académique, contribueront à trois volets d’activités : développement d’une 
politique digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au 
programmes de l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; participation à la 
future plateforme belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ 
Educaid. 
De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions 
de l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités 
partenaires, appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche 
(applications scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données 
informatisées), e-learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des 
inscriptions, création de softwares adaptés, téléphonie mobile,... 

En ce qui concerne Haïti, on soulignera que dans le cadre de l’Appui institutionnel en 
cours, un logiciel de gestion académique uniformisé et moderne est progressivement 
installé dans les diverses facultés de l’UEH. Cette démarche est un projet à long terme 
qui se poursuivra dans les années à venir dans le cadre d’un nouvel Appui institutionnel. 
Il est important également de mentionner que le logiciel en question, appelé GP7, est un 
outil qui a été développé en RDC, dans le cadre du programme Universitic de l’ARES, et 

1 « Renforcement des moyens géotechniques et géophysiques de l'Université d'Etat d'Haïti pour contribuer à l'amélioration de l'urbanisation du pays » 
et « Renforcement des capacités d'expertise universitaire de l'équipe de Génie rural de la Faculté d'Agronomie et de Médecine vétérinaire (FAMV) 
dans le domaine de la caractérisation des crues et de la charge sédimentaire des rivières ». 
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que l’université de Lubumbashi participe actuellement au déploiement de ce GP7 à l’UEH, 
dans une dynamique de coopération Sud-Sud.  
 

3.6.3 Droits humains 
 
La promotion des droits humains constitue un autre levier indispensable pour un 
développement humain durable. Dans de nombreux pays, ces droits doivent être 
renforcés et nécessitent une attention spécifique.  
Selon la définition du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi 
les droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 
l’éducation.  
Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 
basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 
supérieur. 

Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 
l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à 
l’adéquation formation-emploi. En œuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de 
qualité et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui 
permet à l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la 
mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 

En Haïti, l’ARES contribue, par son renforcement du secteur de l’éducation supérieure, au 
développement de ressources humaines compétentes dans différents secteurs de la 
société haïtienne. En outre, l’ARES participera également et apportera son expertise à 
l’atteinte de la Cible 7 du CSC qui porte précisément sur les droits humains.  
 
3.7. Les parties prenantes / acteurs en Haïti 
 
Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 
partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne 
ciblent pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les 
équipes dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités 
de formation et de recherche,…), les services transversaux (bibliothèques, services 
informatiques,…) et les étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté 
universitaire dans son ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués 
dans le processus du changement envisagé par l’ARES en Haïti : 
 

 

Acteur 
 

 

Rôle 
 

Les EES et institutions de 
recherche haïtiens 

Les EES haïtiens sont les bénéficiaires directs principaux du 
programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs 
capacités de recherche et de formation et les connaissances 
créées à travers la recherche sont diffusées auprès de et via 
les partenaires non-universitaires (autorités publiques, 
collectivités,…). Les EES haïtiens sont également partenaires 
de la mise en œuvre des interventions.  

Les EES de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC 
de l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en 
partenariat avec les EES haïtiens 

Les gestionnaires des 
services relations 
internationales/ 
coopération au 
développement des EES 

Les gestionnaires des services relations 
internationales/coopération au développement sont les 
contacts de l’ARES au sein des EES belges francophones. Ils 
jouent un rôle important dans la ToC de l’ARES. Au sein de 
leurs institutions respectives, ils diffusent les informations 
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de la Fédération Wallonie-
Bruxelles 

relatives aux appels ou aux procédures, coordonnent la 
préparation des propositions de projets, assurent un suivi 
des interventions conformément aux procédures,…  

Etudiants Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 
l’ARES en Haïti. Ils sont à la fois des bénéficiaires directs 
des interventions de l’ARES, en tant que bénéficiaires d’une 
bourse ou lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de 
recherche, par exemple, ou des bénéficiaires indirects des 
interventions de l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques 
améliorées en matière de formation ou d’une amélioration 
d’un service (bibliothèque,…) ou de l’environnement 
informatique d’une institution, par exemple. Leur rôle 
d’acteur de changement aura évolué en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des 
connaissances.  

Personnel académique et 
chercheurs 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en 
œuvre les interventions et en sont également les 
bénéficiaires directs. Leur rôle d’acteur de changement aura 
évolué en fonction de l’utilisation des connaissances et 
compétences nouvellement acquises et du développement 
de leurs réseaux, au bénéfice (direct et indirect) de la 
société, dans les domaines de la formation, de la recherche 
ou de la diffusion des connaissances. 

Les directions et le 
personnel administratif 

Le personnel administratif et en particulier les différentes 
directions doivent jouer un grand rôle dans le renforcement 
de la gouvernance et en particulier pour que les réformes 
visant à l’harmonisation des procédures et au renforcement 
du sentiment identitaire « UEH » des différentes 
composantes de l’institution soient effectifs. 

Gouvernements locaux ou 
centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle 
important dans le financement de l’éducation supérieure en 
Haïti. Ils constituent bien entendu un acteur central dans la 
théorie du changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils 
peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et la 
diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant 
des projets de recherche, la certification des nouvelles 
formations, l’agrément d’écoles doctorales, etc. Ce rôle 
essentiel est pris en compte au niveau de chaque 
intervention, étant donné son influence sur la durabilité et 
l’impact des interventions soutenues par l’ARES.  

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 
important de la théorie du changement de l’ARES, étant 
donné leur rôle potentiel au niveau de l’impact des 
interventions de l’ARES : ils peuvent jouer un rôle 
significatif dans l’utilisation et la diffusion des nouvelles 
connaissances et pratiques résultant des projets de 
recherche.  

Communautés locales Les communautés locales bénéficient indirectement des 
interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 
impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de 
la diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 
connaissances et applications et services liés, et des effets 
de cette diffusion (impact à long terme). 

Direction Générale La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des 
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Développement du 
Ministère des Affaires 
étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération 
au développement 

interventions soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les 
postes diplomatiques jouent également un rôle important : 
facilitation des contacts, mises à jour des informations 
contextuelles, soutien aux CSC, coordination des dialogues 
stratégiques,…  

Acteurs belges de la 
coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-
gouvernementale sont une partie prenante importante de la 
coopération belge au développement. L’ARES interagit 
notamment avec ces acteurs dans le contexte des Cadres 
Stratégiques Communs et des dialogues stratégiques relatifs 
aux CSC avec la DGD ou les postes diplomatiques. L’ARES 
tentera d’identifier le maximum d’opportunités de synergies 
et complémentarités avec ces acteurs. Ce facteur 
constituera un élément important de sélection des 
interventions en Haïti à l’avenir.  

Acteurs étrangers  de la 
coopération  

Les EES haïtiens bénéficient parfois de programmes de 
coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 
similaires et qui peuvent donc contribuer à la pérennité de 
l’intervention.  

 
3.8. Hypothèses 
 
Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole, soutenant des interventions en Haïti. Comme pour d’autres 
sections du programme de l’ARES en Haïti, il est renvoyé aux dossiers individuels des 
interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à chacune de ces 
interventions. Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois 
niveaux d’hypothèses sont identifiés : 
 

 

Hypothèses 
 

 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

 

Intérêt suffisant des 
institutions et des 
chercheurs des EES belges 
francophones pour Haïti 

Agrément des nouvelles 
formations par les autorités 
publiques 

Stabilité politique en Haïti 

Les propositions de projets 
rencontrent les standards 
de qualité : les 
interventions sont bien 
identifiées/formulées et 
répondent à des besoins 
locaux  

La recherche produit des 
résultats valorisants 

Stabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Appropriation par les EES 
partenaires haïtiens 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
recherche par les 
intervenants non-
académiques (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 
potentiels en suffisance 
dans les institutions 
partenaires haïtiennes 

Disponibilité, motivation et 
fidélisation du personnel au 
terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les Motivations suffisantes pour Durabilité du 
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temps impartis et de bonne 
qualité 

les professeurs et 
chercheurs  

développement des 
capacités 

Rigueur dans le respect des 
normes financières par les 
partenaires 

Disponibilité et fidélisation 
du personnel au cours de 
l’intervention 

Existence d’un réseau de 
collaboration entre les 
institutions partenaires 
haïtiennes et le secteur 
privé-associatif, au niveau 
national et international 

Communication 
permanente et qualitative 
avec, au sein de et entre 
les interventions 

  

 
4. Analyse des risques associée à Haïti 
 
L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée à Haïti. 
Il est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les risques 
spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la 
disposition de la DGD dès la phase de sélection des interventions. 
 
Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale 
et porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir 
une influence en termes de probabilité ou d’impact.  
 
Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques 
est précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du risque 

 

Type de 
risque 

 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures d’atténuation 

Intérêt insuffisant des EES 
belges francophones et 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents en Haïti sont activement 
engagés dans le processus CSC. L’ARES y est 
représentée par des académiques porteurs de projets. 
En outre, au niveau de l’ARES, des groupes de pilotage 
par pays ont été mises en place afin de coordonner les 
différentes actions de l’ARES et d’établir des synergies 
et complémentarités avec les autres acteurs. 

Manque de rigueur dans le 
respect des normes 
financières par les 
partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 
d’exécution et après vérification de la justification des 
avances précédentes ; audits externes et internes ; 
conventions avec référence aux normes financières et 
de rapportage ; organisation de sessions d’information 
sur la gestion administrative et financière des 
interventions 

Instabilité politique en 
Haïti 

Opérationnel 4 2 Dialogue renforcé avec l’ambassade belge à Cuba et les 
services consulaires en Haïti et les partenaires 
institutionnels ; contacts avec la DGD pour la 
réorientation éventuelle de projets ou dispositions 
exceptionnelles lors de situations de force majeure.  

Instabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 3 3 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels 
des interventions visant le renforcement structurel et 
l’amélioration des aspects liés à la gouvernance 

Appropriation insuffisante 
par les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les instances les plus hautes des partenaires 
institutionnels (ou leurs représentants) sont impliquées 
activement dans toutes les phases des 
interventions/programmes et dans les comités de 
pilotage. Modification possible de la nature d'un 
programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 
institutionnel des universités ou des autorités locales 

Disponibilité et motivation Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail 
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du personnel dans les EES 
partenaires 

attendue est précisée ; des outils tendant à diminuer la 
charge administrative sont mis en place; les besoins du 
projet et les intérêts individuels des participants sont 
rencontrés, autant que possible (win-win) 

Fidélisation du personnel 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de la 
gouvernance de l’expertise et la relève académique. 
Des processus d'information partagée ou des systèmes 
de backup sont mis en place pour permettre la 
transmission des connaissances, en cas de départ d’un 
membre du personnel 

Les résultats (nouvelles 
connaissances, pratiques, 
services) des projets de 
recherche ne sont pas 
valorisés ou exploités par 
manque de pertinence ou 
de diffusion 

Opérationnel 2 2 Les interventions de l’ARES visent à la production de 
résultats utiles de recherches, répondant à des 
problématiques locales et identifient des activités ayant 
pour objectif la valorisation et la diffusion des résultats, 
ainsi que les acteurs externes à l’université concernés. 
L'interaction avec les acteurs de terrain doit être décrite 
dans les propositions de projet. 

Les partenaires belges 
potentiels ne répondent 
pas aux propositions de 
projets (doctorats, etc.) et 
aux activités 
d'enseignement des 
projets 

Opérationnel 1 4 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein 
des EES de la FWB en amont de la programmation 
2017-2021 afin de vérifier les ressources mobilisables 

Les catastrophes naturelles 
(tremblements de terre ou 
cyclones) perturbent le 
déroulement des 
programmes 

Opérationnel 2 4 Réorientation des programmes et/ou modification des 
calendriers des actions prévues afin de répondre aux 
urgences. 
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5. Description de la prise en compte des recommandations formulées dans le 
cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 

 
Les recommandations et points d'attention pour l'introduction des programmes 2017-2021 repris 
dans le document  « 160727_Avis Définitif après DS - Hai ̈ti » sont qu’une attention particulière 
est portée quant aux droit humains et à la digitalisation. 
 
Pour la prise en compte de la thématique transversale digitalisation en Haïti, voir point 3.6.2 
Digitalisation. 
 
En Haïti, l’attention à la digitalisation est déjà présente dans le cadre du programme d’appui 
institutionnel actuel, notamment au travers de la mise en œuvre d’un logiciel de gestion 
académique uniformisé et moderne au sein de l’UEH. Ce projet se poursuivra dans le cadre de 
l’appui institutionnel futur. 
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6. Objectif spécifique HAÏTI  
 

6.1. Fiche 
 
Outcome  : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au développement 

humain durable d’Haïti 
Pays :   Haïti Cet objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 
Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 
Partenaires locaux : Université 

d’Etat d’Haïti 
(UEH) 

 Département de l’Ouest      Port-au-
Prince 

Autre localisation de l'intervention :  NA       
Coordonnées GPS :  Université 

d’Etat d’Haïti 
(UEH) 

Longitude :  72°19'13.7"W Latitude :  18°32'15.6"N 

Groupe-cible :  Communauté académique, étudiants, institutions publiques 
Typologie des bénéficiaires : Société civile, étudiants 
Secteur principal : 43082 – Autres Multi secteurs: Institutions scientifiques et de recherche (Merci de consulter les fiches 

d’intervention pour les codes objet spécifiques) 
Autres organisations impliquées : Voir liste des parties prenantes au point 3.7 
Coûts opérationnels de l’objectif 
spécifique (total) : 

2.375.000 € 

 
Markers * : 

  

Environnement 2 
RIO : désertification 

 RIO : biodiversité 
 RIO : CC adaptation 
 RIO : CC mitigation 
 Genre 1 

Bonne Gouvernance 
 Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 2 

HIV/Aids 
 Droits des enfants 
 Trade development 
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*  L’ARES a choisi un seul objectif spécifique couvrant toutes les interventions pour un pays donné. En conséquence, si une intervention 
dans un pays donné a pour objectif principal, par exemple, la protection de l’environnement, la valeur 2 est attribuée à ce marqueur 
pour ce pays. 
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6.2. Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 
 
  Baseline An 3 An 5 Sources de vérification 

Cible stratégique 
commune CS4 

Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, à l’éducation 
et à la culture, améliorer la qualité de la recherche et stimuler 
l’innovation, afin de contribuer au développement (CS4); 

Outcome / Objectif spécifique  Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 
acteurs académiques au développement humain durable 
d’Haïti 

Résultat 1 Formation 
Indicateur 1 -  Nombre de 
formations 
créées/adaptées/améliorées, 
y compris les écoles 
doctorales 

0 

Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 

nouvelles 
interventions 

seront 
sélectionnées en 

cours de 
programme. 
Pour le détail 
des cibles par 
intervention, 

merci de 
consulter les 

dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
personnes formées grâce à 
des bourses (y compris les 
doctorants) 

0 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
des formations 

 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Résultat 2 Recherche 
Indicateur 1 -  Nombre de 
recherches, y compris les 
doctorats 

0 
Impossible à 

définir dans la 
mesure où de 

nouvelles 
interventions 

seront 
sélectionnées en 

cours de 
programme. 
Pour le détail 
des cibles par 
intervention, 

merci de 
consulter les 

dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
centres de recherche 
créés/soutenus/développés 

0 
Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 
publications / 
Communications scientifiques 

0 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Résultat 3 Service à la société 
Indicateur 1 - Nombre 
d'activités de formation, 
restitution, diffusion et 
vulgarisation hors EES 

0 

Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 

nouvelles 
interventions 

seront 
sélectionnées en 

cours de 
programme. 
Pour le détail 
des cibles par 
intervention, 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
prestations ou services à la 
demande d'acteurs tiers 0 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
finaux 

 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 
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merci de 
consulter les 

dossiers 
d’intervention 

Résultat 4 Gouvernance 
Indicateur 1 - Nombre de 
services techniques, 
administratifs ou de gestion 
académique et scientifique 
améliorés 0 

Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 

nouvelles 
interventions 

seront 
sélectionnées en 

cours de 
programme. 
Pour le détail 
des cibles par 
intervention, 

merci de 
consulter les 

dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 – Nombre de 
secteurs dans lesquels les 
procédures administratives 
ont été harmonisées dans les 
différentes composantes de 
l’UEH 0 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction auprès de la 
communauté académique 

  

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Typologie des activités : Toutes activités classiques d’une institution d’enseignement 
supérieur (formation-recherche-diffusion) : équipement de 
formation et de recherche, soutien au fonctionnement de 
l’enseignement et de la recherche, développement et 
amélioration de cursus, bourses, encadrement de doctorants, 
encadrement de recherche, missions (collaboration 
académique, expertise, enseignement), réalisation d’enquête, 
organisation de colloque, publications,… Voir aussi liste des 
résultats attendus par type d'activité au point 4.4 

 
A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixé comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 
 
Au moment de l’introduction du programme, chaque intervention dispose encore de 
résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui sont propres, et qui sont décrits 
dans le dossier d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourent bien 
évidemment à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES en Haïti. En 
cours de programme, chaque intervention sera amenée à rapporter progressivement en 
fonction des indicateurs transversaux définis. 
 
Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 
sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 
systématique. 
 
Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 
toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne sera dès lors possible de rapporter que 
sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le 
degré de satisfaction des bénéficiaires. 
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6.3. Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la demande 
 

Intervention 1 
Titre  Appui institutionnel à l’Université d’Etat de Haïti (UEH) 
Type  AI Pays Haïti   
Secteur  11420  Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Jean-Paul 

Barthelemy 
(ULg-GxABT) 

Partenaire 
Nord 

EES-FWB   

Coordination Sud Dominique 
Boisson (UEH) 

Partenaire/s 
Sud 

 Budget total :  1.485.000 € 

Description Le programme 2014-2016 est élaboré en focalisant les actions sur la problématique de la gouvernance dans ses 
trois dimensions institutionnelle, académique et scientifique. Il s'insère parfaitement dans l'optique de 
développement de l'UEH, définie dans le plan stratégique 2011-2020. En même temps que le renforcement des 
capacités académiques de l’UEH, il est indispensable de mettre en place des structures viables, en matière de 
gestion universitaire, de développement de la recherche et de suivi continu des besoins de la société. La mise en 
œuvre de ce programme est appelée à répondre à un enjeu majeur pour l’UEH, celui d’un fonctionnement 
harmonisé des différentes entités de la région métropolitaine et des sept villes de province.  
Les résultats attendus sont :  
- Le processus d’intégration des composantes et services de l’UEH est renforcé ; 
- Un régime académique commun est mis en place ; 
- Un dispositif règlementaire et d’accompagnement, favorisant la recherche de qualité, est mis en place au 
niveau de l’UEH (avec cohérence entre les niveaux décentralisé et central). 
Le programme 2014-2016 fera l’objet d’une évaluation qui permettra à l’ARES de statuer sur les modalités de la 
poursuite  de l’appui institutionnel.  
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6.4. T4 – Coûts opérationnels OS 
 

 
 
 
6.5. Motivation au regard des critères du CAD 

 
6.5.1.Description de la Pertinence. 
 
L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 
soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 
leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 
 
Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 
dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 
d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 
enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 
académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 
développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 
 

• Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 
différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 
valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays. 

• Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 
civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 
innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 

1. Partenaires 135.000,00 530.000,00 630.000,00 680.000,00 400.000,00 2.375.000,00
Investissement 7.021,20 114.000,00 127.000,00 106.000,00 12.000,00 366.021,20
Fonctionnement 125.156,28 348.000,00 386.000,00 417.000,00 234.500,00 1.510.656,28
Personnel 2.822,52 68.000,00 117.000,00 157.000,00 153.500,00 498.322,52
2. Collaborations 0,00
Investissement 0,00
Fonctionnement 0,00
Personnel 0,00
3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00
Fonctionnement 0,00
Personnel 0,00
4. Siège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00

Personnel 0,00 0,00
Total CO : 135.000,00 530.000,00 630.000,00 680.000,00 400.000,00 2.375.000,00
Investissement 7.021,20 114.000,00 127.000,00 106.000,00 12.000,00 366.021,20
Fonctionnement 125.156,28 348.000,00 386.000,00 417.000,00 234.500,00 1.510.656,28

Personnel 2.822,52 68.000,00 117.000,00 157.000,00 153.500,00 498.322,52

Université d'Etat d'Haïti 135.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 150.000,00 1.485.000,00
Partenaires à déterminer 0,00 130.000,00 230.000,00 280.000,00 250.000,00 890.000,00

Total Partenaires : 135.000,00 530.000,00 630.000,00 680.000,00 400.000,00 2.375.000,00

Partenaires

Coûts opérationnels

2021

Programme ARES - Budget 2017-2021 - Haïti

2017 2018 2019 2020  Grand Total 
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pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 
développement durable. 

• Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 
échanges régionaux et internationaux qu'ils recherchent, ils constituent des 
acteurs de démocratie, de paix et de progrès. 

 
C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 
progrès techniques, politiques et socio-économiques que les établissements 
d’enseignement supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la 
pauvreté. Si bien qu’une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent 
aujourd’hui un élément essentiel du développement et d’une croissance économique 
responsables, durables et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement et les taux de 
fréquentation de l’enseignement supérieur et le développement économique et humain 
permet d’ailleurs d’en attester2. 
 
En ce qui concerne Haïti, la pertinence globale des programmes de l’ARES est encore 
renforcée par le fait que les besoins dans les secteurs de l’éducation et de la recherche 
sont vraiment énormes. Comme indiqué dans la justification de la Cible 4 du CSC Haïti, la 
fuite des cerveaux est un phénomène préoccupant, les instituts de recherche sont rares 
en Haïti. Or la recherche et la formation contribuent au renforcement des savoirs et des 
savoir-faire et permet de mettre en place des solutions nouvelles et innovantes face aux 
défis locaux. En ce qui concerne les autres Cibles, la pertinence trouve son origine dans 
le fait que l’ARES participera à l’atteinte des cibles en question au travers de ses 
démarches de soutien à la recherche et à la formation. Enfin, notons encore que la 
description détaillée de la pertinence des interventions concrètes en cours et qui seront 
mises en œuvre en Haïti figure(ra) dans les dossiers individuels des interventions. 
 
6.5.2.Description de l’Efficacité. 
 
L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 
Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 
projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 
 
Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 
sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 
partenaires (cf. le « Plan stratégique 2011 – 2020 » de l’Université d’État d’Haïti (UEH)), 
d’une part, et les priorités nationales de développement (cf. PSDH du Gouvernement de 
la république d’Haïti), d’autre part. Ensemble, les partenaires développent tantôt des 
recherches répondant à des problématiques de développement identifiées dans la société 
locale, tantôt des actions conformes à des stratégies de développement institutionnel 
propres ou encore, par exemple, des formations qui sont en adéquation avec le marché 
de l’emploi local. 
 
Les partenaires sont impliqués depuis la conception des interventions. L’organisation 
d’ateliers de formulation permet d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans 
l’identification des besoins et la définition des objectifs. La structure de gouvernance des 
interventions est également définie dès la construction des interventions. Celles-ci 
nécessitent des ressources matérielles et humaines importantes. Partenariat oblige, la 

2 Voir notamment : 
• OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, 2010 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 
• David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, étude 

commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - Région Afrique, 2006 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

• THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pdf). 
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définition des interventions tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, 
comme en FWB. 
 
Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 
efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 
par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 
différentes interventions qui permettra d’en augmenter l’efficacité.  
 
En lien avec son rôle de coupole et pour plus d’efficacité, l’ARES met en place les 
conditions pour assurer la cohérence interne de son cadre d’intervention. Lorsqu’ils 
coexistent, les instruments AI et PRD-PFS agissent en complémentarité : le premier 
travaille à la création des conditions optimales pour la mise en œuvre d’une recherche ou 
d’une formation pertinente et de qualité, tandis que le second profite d’un climat 
favorable, voire de services structurels renforcés qui lui permettront, par exemple, d’aller 
plus loin et plus efficacement dans la valorisation des résultats d’une recherche.  
 
Comme décrit ci-dessus au point sur la pertinence, les activités menées en Haïti (appui 
institutionnel et projets) ont été définies en tenant compte des priorités nationales de 
développement du pays et des stratégies des institutions partenaires. En termes 
d’efficacité, ce principe d’alignement apporte des garanties supplémentaires sur 
l’appropriation des interventions par les partenaires et sur leur impact.   
 
Lorsqu’ils coexistent, les instruments AI et PRD-PFS agissent en complémentarité : le 
premier travaille à la création des conditions optimales pour la mise en œuvre d’une 
recherche ou d’une formation pertinente et de qualité, tandis que le second profite d’un 
climat favorable, ou d’une gouvernance renforçant les EES dans l’exercice de leurs 
missions : formation, recherche et service à la communauté voire de services structurels 
renforcés qui lui permettront, par exemple, d’aller plus loin et plus efficacement dans la 
valorisation des résultats d’une recherche.  
 
Tous les projets de recherche développés sous la coopération ARES – UEH comprennent 
la réalisation de deux doctorats au moins. Les docteurs formés seront repris parmi le 
corps académique de l’UEH, renforçant ainsi la proportion de professeurs docteurs de 
l’institution. Dans le même temps, de nombreux étudiants en fin d’étude sont inclus dans 
le projet, améliorant ainsi le taux de diplomation. Les projets visent aussi le 
développement de centres de recherche et d’équipes performantes. Ainsi, les projets de 
recherche et l’appui institutionnel concourent simultanément à rencontrer les objectifs du 
plan stratégique de développement de l’UEH. 
 
6.5.3.Description de la Durabilité. 
 
L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 
les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long terme. Un travail 
d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 
met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 
plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 
 
Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 
leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 
financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socioculturelle et environnementale. 
Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 
projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 
favorisent la durabilité : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, 
renforcement des capacités locales, etc. 
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En ce qui concerne l’Université d’État d’Haïti, notons que l’Appui institutionnel en cours 
est centré sur l’amélioration de la gouvernance au sein de l’institution. Cette démarche 
sera plus que probablement poursuivie à l’avenir en s’ouvrant également sur le 
renforcement des capacités de recherche. Cela participera donc à la durabilité des actions 
menées. En effet, le développement de la recherche permet le développement de 
formations alimentées pas cette dernière et une auto-adaptation de l’institution aux 
changements et aux besoins de la société. En outre, la description de la durabilité des 
interventions mises en œuvre en Haïti figure dans les dossiers individuels des 
interventions. 
 
6.5.4.Description de l’Efficience. 
 
L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 
et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des 
économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 
établissements n’auraient eu la capacité de réaliser seul.  
 
A l’effort financier pris en charge par l’Etat fédéral, les EES ajoutent un volume non 
négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 
coopération, comme la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 
interventions et pendant les missions dans les pays partenaires, ou la mise à disposition 
de l’expertise scientifique. 
 
De même, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 
coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 
partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité des activités. 
 
Ainsi, les budgets mis à disposition par l’Etat Fédéral sont majoritairement investis dans 
l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 
 
6.6. Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour Haïti. 
 
L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 
partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 
leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 
reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun. Tout 
partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité de dialogue et de concertation. 
C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs à atteindre, le 
dimensionnement et la gestion équilibrée des activités qui permettent d’atteindre les 
résultats et d’assurer leur qualité et leur durabilité. 
 
L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 
sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES 
est de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir 
compte des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire 
avec le partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de 
l’évolution des actions menées.  
 
Dans le cas d’un appui institutionnel, le programme de partenariat est toujours aligné 
sur les priorités stratégiques de l’institution bénéficiaire qui sont elles-mêmes liées aux 
priorités nationales de développement de leur pays. 
 
Les opérateurs du programme d’Appui institutionnel sont les groupes de pilotage (GP) 
composés d’homologues nord et sud. Ces GP sont actuellement constitués, pour l’ARES, 
de l’équipe de coordination (Jean-Paul Barthélemy (ULG) – coordonnateur et Elena 
Fascilla (UMONS) – gestionnaire), de trois Pilotes d’Atteinte de Résultat (PAR) (Pierre 
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Verjans (ULG), Pierre Dauby (ULG), Barbara Delcourt (ULB), et des promoteurs des PRD. 
Le GP à l’UEH est constitué de manière semblable : Dominique Boisson (coordonnateur), 
Darline Joseph (gestionnaire) et trois PAR (Dorlus Wilson, Jean Fénel Félix et Jacques 
Blaise). A noter que chaque PAR peut s’entourer d’une équipe pour atteindre les objectifs 
annoncés. Tant du côté de l’ARES que de l’UEH, plusieurs membres des GP sont 
impliqués dans cette coopération de longue date, ce qui a développé une grande 
confiance mutuelle ainsi que des contacts facilités par tous les moyens de communication 
possibles. De plus, les autorités de l’UEH se sont toujours fortement impliquées pour 
soutenir les activités de réalisation des programmes successifs.  
 
Les processus qui sont à l’œuvre pour la conception et la réalisation des projets PRD, 
PFS et PII suivent, sous une forme adaptée à ce mode d’intervention, les principes 
généraux de partenariat choisis par l’ARES. Fondés sur des collaborations antérieures 
(réalisation de doctorat, échanges scientifiques, autre projet de recherche, etc) et initiés 
et définis par les équipes de recherche, ces projets s’appuient sur une connaissance fine 
entre partenaire et sur une appropriation forte. Tout comme l’identification et la 
formulation, la mise en œuvre et la gouvernance de ces projets se fait de manière 
partagée. Traitant de problématiques identifiées dans la société locale, hors de 
l’université/établissement d’enseignement ou de recherche, ces projets incluent 
systématiquement des représentants de la société civile en tant que partenaire ou 
intervenant, au-delà du rôle de bénéficiaire. Cette inclusion des acteurs de terrain en 
amont du projet permet à la fois de mieux nourrir la recherche à partir des réalités des 
acteurs sociétaux et d’assurer une meilleure diffusion et appropriation des résultats 
auprès des bénéficiaires. Cette approche rejoint la préoccupation récurrente de renforcer 
l’adéquation de la recherche aux besoins de la société (Plan stratégique de l’UEH 2011-
2020 et Plan stratégique de développement de Haïti (PSDH)). Elle est aussi une belle 
opportunité pour permettre de développer des activités en synergies et collaborations 
avec d’autres acteurs de coopération.  
 
6.7. Description des Synergies et Complémentarités. 
 
L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 
d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 
Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 
Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 
domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent.  

Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 
promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 
coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 
est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 
organisations de la société civile comme les ONG. Les EES d’aujourd’hui sont en 
constante interaction avec leur environnement, la coopération académique a conscience 
que son efficacité et son impact dépendent de son ouverture.  
 
Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a favorisé le rapprochement des acteurs 
présents dans un pays, la prise de connaissance des ‘métiers’ des uns et des autres et les 
échanges d’information. 
 
Les appels qui seront lancés au cours du programme seront conçus pour Haïti dans le 
respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favoriseront la recherche d’un 
maximum de synergies et complémentarités avec les autres acteurs présents sur le 
terrain. 
 
Des groupes de pilotage pays ont été constitués au sein de l’ARES. Parmi les missions de 
ces groupes de pilotage pays figure l’identification des synergies et complémentarités 
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potentielles avec d’autres acteurs de la coopération non-gouvernementale et l’agence de 
coopération bilatérale, en lien avec le CSC correspondant.  
 
L’ARES a réservé, dans le budget de ses volets pays, un montant qui permettra de 
couvrir le démarrage de futures interventions résultant de l’identification de ces synergies 
et complémentarités. 
 
Ajoutons encore que dans la préparation du CSC Haïti, de nombreuses possibilités de 
synergies entre les ACNG ont déjà été identifiées, mais il a semblé impossible de définir 
concrètement toutes les synergies possibles tant que les programmes des différents 
acteurs ne seront pas approuvés. Les ACNG ont également convenu d’organiser, sous le 
lead de Protos, une réunion en Belgique et une autre en Haïti dès que les programmes 
auront été approuvés, afin de préciser et d’opérationnaliser les synergies possibles 
identifiées.  Notons enfin que les exercices de l’ACC et du CSC ont créé une dynamique 
très constructive entre les OSC et que des réunions régulières seront planifiées en 
Belgique ou à Haïti afin d’échanger des informations et de gérer les risques. On peut 
donc clairement considérer que les ACNG se sont engagés à créer les conditions qui 
permettront des synergies dynamiques et efficaces tout au long de leurs programmes. 
 
Enfin, en plus des synergies entre ACNG belges pour la coopération avec Haïti, l’ARES a 
également l’intention de créer des synergies avec les autres acteurs internationaux qui 
coopèrent avec ses partenaires en Haïti.  
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I. MADAGASCAR 
 

1. Fiche pays 
 

Coûts opérationnels totaux pour le 
pays : 

3.543.612.10 €  

Personne de contact 
en Belgique pour la 
DGD pour le pays : 

Anne-Marie 
Decoster 

ARES +32 2 225 45 24 anne-marie.decoster@ares-ac.be 

Personne de contact 
qui représente l'ACNG 
dans le pays : 

 Néant Néant Néant Néant 

En accord avec les cibles 2, 5 et 7 du CSC défini par les ACNG actifs à Madagascar, l'ARES 
développera entre 2017 et 2021 un programme d’appui institutionnel à l'Université d'Antanarivo 
centré sur l'adaptation de l'offre d'enseignement aux besoins sociétaux malgaches et sur 
l'amélioration des méthodes et approches pédagogiques, en maintenant un lien constant entre 
formation et recherche. Les domaines de l'environnement et des changements climatiques seront 
pris en compte par l'ARES via la mise en oeuvre d'un projet de recherche pour le développement 
(PRD) centré sur le Renforcement des capacités en gestion intégrée des ressources en eau de la 
région SAVA. Enfin, l'ARES soutiendra un projet de formation Sud (PFS) consacré à la mise sur pied 
d'un Master interuniversitaire en écotourisme et biomanagement, en vue de développer ce domaine 
porteur du point de vue économique, et qui dispose en outre d’une composante environnementale 
forte. Viendront s'ajouter à ces trois activités déjà définies d'éventuels PRD, PFS ou projets de plus 
courte durée retenus lors d'appels concurrentiels et des activités de synergies ou de 
complémentarité avec les ACNG actifs dans le pays selon les pistes dégagées dans le cadre du CSC. 
Par exemple, une recherche transversale dans le domaine du genre pourrait être réalisée. Un comité 
de pilotage sera mis sur pied à partir de 2017 pour assurer la gestion, le suivi et l'évaluation des 
activités que l’ARES mènera en partenariat avec les ACNG actifs à Madagascar. 

Carte du pays avec localisation des interventions  
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 
 

Partenaire 1 
Nom complet et abréviation : Université d'Antananarivo 
Coordonnées : Adresse :  Téléphone : E-mail :  

BP1500 Antananarivo 101 +261 34 11 557 rgr.rand@gmail.com 
Personne de contact : Roger Randrianja 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 

acteurs académiques au développement humain durable de 
Madagascar  

Budget objectif spécifique : 1.518.564,80 € 
Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du 
suivi académique, scientifique, administratif et financier, dans une 
perspective d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la relation 
partenariale : 

2008 

Partenaire 2 
Nom complet et abréviation :  Université de Toliara 
Coordonnées : Adresse :  Téléphone :  E-mail :  

Route du Port, 
Mahavatse, Toliara 601 

+261 32 40 506 57 richard.rasolofonirin
a@yahoo.fr 

Personne de contact : Richard Rasolofonirina 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 

acteurs académiques au développement humain durable de 
Madagascar 

Budget objectif spécifique : 476.685,00 € 
Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du 
suivi académique, scientifique, administratif et financier, dans une 
perspective d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la relation 
partenariale : 

1999 

Partenaire 3 
Nom complet et abréviation : Centre Universitaire Régional de la SAVA - CURSA 
Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail :  

Collège Saint Jean, 
Ambondrona, Antalaha 
(206) 

+261 32 04 
491 84 

benitsiafantoka@ora
nge.mg 

Personne de contact : Joseph Benitsiafantoka 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 

acteurs académiques au développement humain durable de 
Madagascar  

Budget objectif spécifique : 405.862,30 € 
Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du 
suivi académique, scientifique, administratif et financier, dans une 
perspective d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la relation 
partenariale : 

2016 

 
3. Théorie du Changement associée à Madagascar 
 
La théorie du changement associée à Madagascar est une déclinaison de la théorie du 
changement globale de l’ARES. En voici le schéma : 
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On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 
3. Théorie du changement de l’annexe. 
 
3.1. Fondement de l’action de l’ARES 
 
C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 
partenaires, au développement humain durable de Madagascar. 
 
Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des 
acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées 
innovantes et transmetteurs de savoirs, ils cultivent des compétences de haut niveau et 
produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome et 
équilibrée des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de la 
société. Lieux d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils 
participent ainsi aux nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont 
confrontés au quotidien. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité 
constituent aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance 
économique responsables, durables et inclusifs. 
 
Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 
développées par l’ARES à Madagascar. 
 
L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES partenaires par le renforcement de 
leurs capacités structurelles (par l’appui institutionnel), la rencontre des enjeux de 
développement grâce à la mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et 
de formation des EES partenaires (par les projets de recherche ou de formation pour le 
développement ou d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au 
service du développement par le renforcement des capacités individuelles (par les 
bourses de spécialisation). Cet objectif cadre avec la cible stratégique commune CS7 du 
CSC Madagascar « Garantir et améliorer l’accès à la connaissance et à la compétence, 
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améliorer la qualité de la recherche et stimuler l’innovation, afin de contribuer au 
développement ». 
 
3.2. Choix des pays partenaires de l’ARES 
 
L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les 
priorités de l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique doit se 
démarquer de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est 
pourquoi, le contexte politique ou la situation socio-économique d’un pays ne constituent 
pas nécessairement les facteurs de sélection prédominants. 
 
Pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des pays avec 
lesquels une tradition de coopération (notamment académique) avec la Belgique existe 
déjà. En effet, la richesse du tissu de relations (institutionnelles, confraternelles ou 
estudiantines) préexistantes est le noyau fondamental qui permet aux activités de se 
développer. 
 
Les facteurs qui ont décidé l’ARES à faire de Madagascar l’un de ses pays partenaires 
sont les suivants : 
 
• Situation socio-économique – Besoins de l’Enseignement supérieur 

Madagascar figure dans le groupe des pays les moins avancés (PMA) de la liste des 
bénéficiaires de l’Aide Publique au Développement établie par la Direction de la 
coopération au développement de l’OCDE. La situation socio-économique du pays a 
été décrite dans l’Analyse Contextuelle Commune (ACC) réalisée en 2016 par les 
ACNG actifs à Madagascar. Pour résumer et d’après les chiffres officiels, 56% de la 
population vit dans une extrême pauvreté et les trois-quarts évoluent en deçà du 
seuil de pauvreté national. Le pays se trouvait en 2013 à la 155e place sur 187 au 
niveau de son Indice de Développement Humain (IDH). Cette situation socio-
économique difficile va notamment de pair avec une sécurité alimentaire précaire, de 
lourds problèmes environnementaux (déforestation, surexploitation des ressources 
naturelles, dégradation des sols et des récifs coralliens, etc.), un accès difficile aux 
soins de santé, à l’eau potable et un système éducatif peu performant. En particulier, 
les établissements d’enseignement supérieur (EES) de Madagascar, peu nombreux et 
insuffisamment financés, présentent des performances améliorables tant au niveau 
de la formation que sur le plan de la recherche. Un plan national de refondation de 
l’enseignement supérieur existe, qui se veut le garant du développement et de la 
réussite de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, créant ainsi un 
terrain propice à des activités de coopération constructives à ce niveau. 

 
• Intérêt de la communauté académique francophone pour Madagascar 
 Depuis 1999, 9 projets ont été financés par l’ARES (ou son prédécesseur, le CIUF) à 

Madagascar, avec des résultats extrêmement probants. De plus, l’ARES a lancé en 
2016 un appel à manifestations d’intérêt au sein des EES de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour faire le point sur les intentions de la communauté académique en 
matière d’activités de coopération au développement futures. 30 réponses positives 
en faveur de Madagascar ont été enregistrées. 

 
• Intérêt scientifique spécifique 
 Pour les scientifiques, Madagascar est l’un des pays les plus attractifs au monde du 

point de vue environnemental : 80 % de sa faune et de sa flore sont endémiques et 
constituent un terrain d’études d’une richesse singulière. Les membres du personnel 
académique de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne s’y sont pas trompés : les neuf 
projets financés depuis 1999 concernent, de près ou de loin, la thématique de 
l’environnement et les projets programmés durant les cinq prochaines années s’y 
rattachent également. 
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3.3. Choix des institutions partenaires de l’ARES 
 
3.3.1 Critères généraux 
 
Le choix des institutions partenaires dépend en partie du type d’instrument utilisé. 
 
Pour un appui institutionnel, qui vise à renforcer structurellement les capacités d’une 
institution à assumer ses trois missions fondamentales : la formation, la recherche et les 
services à la société, la sélection des partenaires donne lieu à un important travail de 
préparation. 
 
En général, les partenaires retenus sont choisis parmi les institutions universitaires des 
pays sélectionnés par la prise en considération des critères suivants :  

- souci d’intégration dans le tissu économique et social, au niveau local, national et 
régional; 

- volonté d’ouverture vers une coopération interuniversitaire régionale; 
- degré d’autonomie académique, souci d’une vision humaniste du développement; 
- capacité de gérer des programmes d’enseignement, de recherche et de services à 

la communauté; 
- existence de critères équitables d’admission des étudiants; 
- présence d’un minimum d’équipement, d’infrastructure et d’appui logistique 

potentiel; 
- présence d’un corps enseignant compétent et d’un corps scientifique motivé; 
- reconnaissance régionale et existence d’un minimum de visibilité; 
- présence de relais formés dans nos universités; 
- capacité de définir des projets dans la perspective du développement local, de la 

région et du pays. 
 

Les projets de recherche, de formation pour le développement ou d’initiative 
innovante sont sélectionnés pour leur pertinence pour le développement et leur 
excellence scientifique ou pédagogique. Leur sélection repose donc sur un processus 
d’appel concurrentiel et de sélection par des experts internationaux. Le potentiel du 
projet en termes de développement du pays et la capacité de l’équipe partenaire à le 
mettre en œuvre priment sur le choix de l’institution dont cette équipe relève. Quelques 
critères généraux s’appliquent toutefois pour la sélection des institutions partenaires de 
projets : 

- institution assurant une fonction de service public ; 
- institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
- reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
- développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 

besoins du pays ou de la région concernée. 
 
3.3.2 Appui institutionnel - Choix de l’Université d’Antananarivo 
 
Jusqu’en 2008, aucune institution malgache n’avait bénéficié d’un programme de type 
institutionnel. Lorsque l’ARES (ex-CIUF) a décidé d’entreprendre l’identification de 
nouveaux partenaires à intégrer dans son programme de Coopération Universitaire 
Institutionnelle (CUI, rebaptisé par la suite « appui institutionnel »), trois régions ont été 
retenues : Amérique du Sud, Afrique de l’Ouest et Afrique de l’Est. Les critères étaient 
principalement l’intérêt de la communauté académique à s’y engager et la relativement 
faible concentration de tels programmes d’appui préexistant dans ces régions. En Afrique 
de l’Est, c’est Madagascar qui a été choisi. Un groupe travail a été mis sur pied et a 
analysé le paysage académique malgache. Il a remis son rapport en 2009, concluant que 
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l’Université d’Antananarivo remplissait l’ensemble des conditions requises pour accueillir 
et mener à bien un programme de CUI : seule université complète du pays ; existence 
d’un plan stratégique détaillé, novateur et prometteur, avec des lignes directrices en 
adéquation avec celles du programme CUI ; intérêt scientifique avéré des membres du 
personnel académique francophone pour s’investir dans un nouveau programme 
institutionnel avec cette université malgache. Ces conclusions ont été confirmées par une 
mission exploratoire à Madagascar en 2011 qui a réaffirmé le bien-fondé d’un possible 
partenariat de CUI avec l’UA. Des critères propres à l’instrument CUI ont été utilisés pour 
cette analyse tels que : existence d’un plan stratégique, existence d’une dynamique 
interne dans l'institution, implication de l’institution dans le développement régional et 
son rayonnement sur ce plan, ouverture démocratique, autonomie académique et de 
gestion, qualité des programmes d'enseignement, culture de recherche et ouverture 
internationale. 
 
3.3.3 Institutions partenaires des PFS, PRD, PII à Madagascar 
 
Les institutions coordinatrices malgaches des deux projets PRD et PFS d’ores et déjà 
sélectionnés pour être financés à partir de 2017 sont des institutions connues de l’ARES. 
L’Université de Tuléar bénéficie d’une coopération avec l’ARES depuis 1999 au travers de 
5 projets distincts et le CURSA est le partenaire d’un projet débutant en 2016. Il est 
intéressant de noter que l’Université d’Antananarivo est également partenaire de ces 
deux projets. Les PRD et PFS qui démarreront en 2017 s’inscrivent dans un esprit de 
continuité d’interventions antérieures de l’ARES.  
 
3.4. Choix des types d’intervention de l’ARES 
 
L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES partenaires par le renforcement de 
leurs capacités structurelles (par l’appui institutionnel), la rencontre des enjeux de 
développement grâce à la mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et 
de formation des EES partenaires (par les projets de recherche, de formation pour le 
développement ou d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au 
service du développement par le renforcement des capacités individuelles (par des 
bourses de spécialisation). 
 
La conjugaison des instruments de coopération au développement de l’ARES agit à 
différents échelons pour renforcer les piliers d’une université performante 
(l’enseignement, la recherche et le service à la société) : 

1. L’appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer les 
bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses trois 
missions fondamentales.  

2. Les projets de formation Sud agissent au niveau des facultés ou des 
départements. Ils ont pour objet la création de formations locales de haut niveau 
dans des secteurs liés au développement.  

3. Les projets de recherche pour le développement consistent essentiellement en un 
soutien à une recherche de qualité orientée sur des problématiques concrètes de 
développement et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer la 
qualité de vie des populations.  

4. Les projets d’initiative innovante répondent à une problématique de 
développement par une approche innovante de la thématique traitée ou 
constituent l’amorce d’un projet ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 

 
Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en 
partenariat entre les EES francophones belges et malgaches partenaires sont les suivants 
(tous instruments confondus) : 
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Les capacités des EES 
malgaches en matière 
de formation  
sont améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers des 
activités du type :  
 Renouvellement de l’expertise et relève académique via 

l’octroi de bourses, l’organisation de cours et stages, 
formations de spécialisation, la création d’écoles 
doctorales,… 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 
 Supports méthodologiques appropriés ; 
 Nouvelles approches pédagogiques 
 Suivi de l’employabilité des sortants/diplomés 

Les capacités des EES 
malgaches en matière 
de recherche  
sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers des 
activités du type : 
 Infrastructures et équipements améliorés : facultés, 

laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 
 Recherches interdisciplinaires 
 Solutions innovantes 
 Support technique 
 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation,… 

 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 
publications dans des revues scientifiques, participation à 
des congrès,… 

 Recherches beaucoup plus appliqués au développement 
économique et de l’emploi 

Les capacités des EES 
malgaches en matière 
de gouvernance  
sont améliorées  

Les capacités locales en matière de gouvernance sont 
améliorées par l’exploitation des différents résultats obtenus à 
travers les activités liées au renforcement des institutions : 
 Développement de politiques/stratégies de formation, de 

recherche et de gouvernance  
 Actions ciblant les équipes dirigeantes, les services 

administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités de 
formation et de recherche), les services transversaux : 
amélioration des processus et procédures par 
l’informatisation, informatisation de la gestion des données, 
amélioration de l’environnement informatique, amélioration 
de l’accès du personnel et des étudiants aux services 
bibliothécaires et informatiques,… 

 Réflexions sur les réformes des systèmes éducatifs 
 Nouvelles orientations stratégiques 
 Mise en place de systèmes de suivi-évaluation des 

dispositifs éducatifs et administratifs; 
 Mise en place et opérationnalisation du comité d’éthique, et 

sensibilisation sur l’éthique au niveau de tous les EES 
malgaches 

 …  
Les capacités des EES 
malgaches en matière 
de service à la 
société sont 
améliorées  

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de 
nouvelles connaissances, de nouvelles applications, de 
nouveaux services sont créés dans des domaines liés au 
développement. Ceux-ci sont fortement liés aux résultats des 
recherches menées. Leur diffusion et, le cas échéant, 
appropriation par des acteurs externes aux établissements 
d’enseignement supérieur (services publics, secteur privé, ONG, 
…) peut se faire via différents canaux :  
 Présentation des résultats auprès des autorités locales 
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 Communication via des médias locaux 
 Organisation de colloques ou séminaires 
 Ouverture publique de sites pilotes/de démonstration 
 Valorisation et vulgarisation des résultats en partenariat 

avec des ONG locales et/ou des services ministériels ad 
hoc; 

 Mise en place de partenariat public (université)-privé ; 
 … 

 
Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu se situe au 
niveau du développement. Il s’agit d’un objectif à long terme. L’objectif intermédiaire, à 
moyen terme, est quant à lui de faire des EES partenaires des acteurs du changement 
au sein de leur pays. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

• Une amélioration des pratiques en matière de formation ou la création de 
nouveaux cursus peuvent contribuer à renforcer les forces de travail dans le pays, 
rapprocher les compétences acquises et les besoins du monde du travail en 
matière de ressources humaines, créant des effets démultiplicateurs sur le 
développement global ; 

• Une amélioration des pratiques en matière de recherche peut contribuer à faire 
des institutions partenaires des centres locaux d’innovation, capables de 
développer des innovations spécifiques adaptées à la résolution de problèmes 
aussi bien globaux que locaux ; 

• Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et 
services induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par 
d’autres acteurs peuvent induire des changements de politiques publiques, la 
création de spin-offs, l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions 
publiques, communautés locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de 
la santé, ONG,… 
 

3.5. Interventions de l’ARES à Madagascar 
 
Suite à la décision prise par l’ARES en 2012 de mener à l’Université d’Antananarivo (UA) 
un programme d’appui institutionnel, une mission de formulation a été réalisée sur place 
en 2013, avec l’organisation d’un atelier participatif rassemblant toutes les parties 
prenantes de l’institution. Lors de ces travaux, un consensus s’est dégagé sur 
l’élaboration d’un programme orienté vers un soutien aux activités de formation au sens 
large délivrées par l’institution. L’objectif global est de faire acquérir aux étudiants de 
l’UA des compétences pertinentes pour le développement du pays, y compris les qualités 
d'employabilité qui leur permettent d'intégrer une activité professionnelle au bénéfice de 
la collectivité. Une attention particulière est accordée à la capacité de s’adapter aux 
inévitables changements futurs. Les actions proposées attaquent le problème sous 
différents angles : adéquation des formations délivrées aux besoins sociétaux, orientation 
des étudiants en accord avec ces besoins, amélioration des méthodes pédagogiques, 
notamment en ayant recours aux TIC, renforcement du lien formation–recherche, 
amélioration de l’accès à une information scientifique à jour et mise sur pied d’un 
système de suivi-évaluation du dispositif d’enseignement. De telles interventions ne 
pouvant avoir un impact qu’à long terme, ce programme perdurera durant le plan 
quinquennal 2017-2021. Il s’inscrit dans la cible 7 du CSC Madagascar. 
 
Deux Projets de Recherche pour le Développement financés par l’ARES seront encore 
actifs lorsque le programme quinquennal prendra cours. Il n’y a cependant pas 
d’incidence sur le budget de ce dernier, puisque ces projets sont financés sur les 
programmes 2012 et 2016 : 
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• à l’Université de Tuléar, un projet en partenariat avec l’Université d’Antsiranana 
ayant pour objectif d'apporter aux villages côtiers du sud-ouest et du nord de 
Madagascar un appui scientifique et technico-économique pour le développement 
d'aquacultures villageoises nouvelles et respectueuses de l'environnement. En 
particulier l'algoculture et la coralliculture sont développées, le but étant de 
procurer aux villageois une ressource financière alternative à la pêche et à la 
collecte d'organismes sauvages (plus d’info: http://www.ares-
ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-le-
monde/item/118-prd-integration-d-un-reseau-de-competences-scientifiques-
dans-la-filiere-de-production-de-la-vanille-pour-une-exploitation-durable-et-de-
qualite-dans-la-region-de-sava-madagascar); 
 

• à l’Université d’Antsiranana, un projet en partenariat avec l’UA visant l’élaboration 
d’une stratégie scientifique à long terme pour garantir une exploitation durable de 
la culture de la vanille dans la région SAVA. De cette façon, le développement 
socio-économique de cette région est stimulé via le maintien de sa filière vanille 
(plus d’info : http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-
projets/projets-dans-le-monde/item/118-prd-integration-d-un-reseau-de-
competences-scientifiques-dans-la-filiere-de-production-de-la-vanille-pour-une-
exploitation-durable-et-de-qualite-dans-la-region-de-sava-madagascar). 

 
Il est à noter que ces deux projets s’inscrivent dans la cible CS5 – Ressources naturelles 
du CSC Madagascar et aussi, de par leur nature même de projets de recherche, dans la 
cible CS7 relative à l’enseignement au sens large. 
 
Deux projets sont en outre retenus pour un financement durant le plan quinquennal 
2017-2021. L’un concerne la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans la 
région SAVA et l’autre vise à mettre sur pied un Master en Ecotourisme et 
Biomanagement à Tuléar (voir fiches synthétiques). Ils ont été sélectionnés suite à un 
processus concurrentiel mettant l’accent sur la pertinence au développement et 
l’excellence scientifique. Ils sont tous deux liés à la thématique générale de 
l’environnement et s’inscrivent dans les cibles CS2 et 5 du CSC Madagascar, et bien sûr 
par nature dans la cible CS7 dont question ci-dessus. Comme mentionné plus haut, ces 
deux projets s’envisagent en partenariat avec l’Université d’Antanarivo. Ils pourront donc 
servir de terrain d’application des activités développées dans l’AI. 
 
Ces deux projets se situent en outre dans le prolongement immédiat de projets 
antérieurs financés par l’ARES. Par exemple, le PFS en écotourisme et biomanagement 
constitue la poursuite d’un précédent pôle de formation spécialisée qui vient d’être 
favorablement évalué par un expert externe. Le PRD GIRE, qui traite de la gestion 
intégrée des ressources en eau dans la région SAVA constituera un appui opportun pour 
le secteur agricole dans cette région, où est actuellement mené le PRD sur la filière 
vanille décrit plus haut. 
 
Durant le plan quinquennal, de nouveaux appels à projets seront lancés. L’ARES prévoit 
pour Madagascar, et pour autant que des propositions valables lui soient soumises, le 
démarrage d’un PRD ou PFS en 2018, 2019 et 2020 et d’un PII en 2020. Elle veillera lors 
de la sélection à maintenir la cohérence de ses interventions dans le pays, tant en termes 
de partenariat qu’en termes de cibles stratégiques communes avec les ACNG actifs sur 
place. 
 
3.6. Prise en compte des thématiques transversales genre, 

environnement, digitalisation et droits humains dans les 
interventions de l’ARES à Madagascar. 

 
3.6.1 Genre et environnement 
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La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et celle de 
l’environnement constituent des leviers pour un développement humain durable. Dans de 
nombreux pays, les droits humains, et particulièrement les droits des femmes, doivent 
être renforcés et nécessitent une attention spécifique.  
 
Ces dimensions transversales sont intégrées dès la conception des interventions de 
l’ARES. Dans le cas des projets, les responsables s’engagent à ce qu’un screening de 
l’intégration de la dimension « genre » et de l’impact « environnemental » soit 
systématiquement réalisé dans la mise en œuvre de toutes les activités prévues. La prise 
en compte des thématiques transversales genre et environnement figure également 
parmi les critères de la grille d’analyse des dossiers de candidature. La synthèse des 
politiques genre et environnement de l’ARES a été fournie dans le cadre du screening. 
 
À Madagascar, l’ARES, via la cible stratégique commune CS7 liée à l’éducation et à la 
recherche, s’est engagée dans des approches qui prendront autant que possible en 
compte des dimensions genre et environnement, et ce de façon explicite :  

• Améliorer l’offre et la qualité de l’enseignement supérieur à travers le renforcement 
des capacités et les partenariats, en tenant compte du genre et de la durabilité 
environnementale 

• Améliorer les pratiques de recherche des institutions d’enseignement supérieur à 
travers le renforcement des capacités et les partenariats, en tenant compte du 
genre et de la durabilité environnementale. 

• Renforcer les capacités individuelles à travers les bourses, en tenant compte du 
genre.  

• Motiver les acteurs du secteur de la recherche et de l’enseignement supérieur à 
promouvoir une approche genre et respectueuse de l’environnement (p.ex. dans la 
conception des interventions). 

3.6.1.1 Le genre et l’environnement en tant que sujets de recherches 
 
Concernant la thématique transversale « Environnement », l’ARES s’est inscrite dans 
les cibles stratégiques communes CS2 « Renforcer l’accès (équitable, durable et 
participatif) à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement améliorés » et CS5 
« Favoriser une meilleure protection de l’environnement et une gestion durable des 
ressources naturelles » qui toutes deux impliquent des approches environnementales.  
 
De manière générale, les questions environnementales peuvent faire l’objet de projets à 
part entière dont les sujets traitent spécifiquement de problématiques liées à 
l’environnement. Cependant, même dans les projets concernant d’autres thématiques, il 
est également fréquent que les aspects environnementaux de la problématique 
concernée fassent l’objet de recherches.   
 
En témoignent les deux projets d’ores et déjà sélectionnés qui débuteront leurs activités 
en 2017. Le projet GIRE-SAVA porte  sur  une  ressource environnementale, l’eau,  dont  
le  projet  cherche à assurer la durabilité. Grâce à des pratiques agricoles raisonnées, 
l’utilisation des terres adéquate,  et  l’aménagement  villageois,  on  s’attend  à  atténuer  
la  dégradation  des   sols, l’érosion,  la  dégradation  de  la  qualité  des  eaux  et  la  
pollution  des  eaux  souterraines  de  la région  de  SAVA.  En plus  de  ses  impacts  sur  
l’eau  (douce), le  projet  veillera  (notamment à travers les  thèses) à  contribuer  à  
optimaliser  les  incidences  positives  sur  la  forêt  (et  ses divers services 
écosystémiques, hydriques ou non),  sur la biodiversité aquatique (ichtyofaune 
endémique  notamment), sur  la  salubrité  urbaine  et  l’hygiène  environnementale  ou  
encore sur les écosystèmes marins. Par  ailleurs,  les  principaux  risques  en  matière  
d’accroissement des pressions environnementales issues du projet concernent  
l’empreinte carbone des voyages à distance et la gestion des déchets spécifiques issus  
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de l’utilisation des TIC. Les mesures prévues à cet égard sont les suivantes: vigilance  
envers la rationalisation des missions, préférence pour les compagnies aériennes ayant  
une politique de compensation carbone, effort de collecte et d’exportation des déchets 
spéciaux et dangereux pour lesquels il n’existe pas de capacité locale de traitement. 
 
Le PFS en Ecotourisme et Biomanagement tient compte par nature de la thématique 
transversale « Environnement » puisqu’il promeut l’écotourisme qui par définition est un 
tourisme participant à la conservation de la nature permettant le développement socio-
économique des populations locales. Un développement de l’écotourisme aux dépens du 
tourisme de masse, accompagné d’une gestion adéquate de l’écotourisme par des 
biomanagers mis en place dans des instances décisionnelles, favorise la conservation de 
la nature. 
 
En ce qui concerne la thématique « genre », le projet GIRE-SAVA portera une attention 
particulière au rôle de la femme qui est crucial dans la problématique de la gestion de 
l’eau dans cette région. Une ONG représentant le droit des femmes de la région SAVA a 
d’ailleurs participé à la formulation du projet. L’aspect genre continuera à être intégré 
dans l’implémentation future des activités et dans la composition et les propositions 
d’actions du Comité de Bassin d’Ankavia. L’implication de la question du genre dans ce 
projet confèrera une efficacité plus durable aux activités de gestion de ce bassin pilote. 
 
De manière générale, la mobilité des femmes est plus faible que celle des hommes en 
raison de leurs charges familiales. Elles s’expatrient moins facilement que les hommes 
pour suivre des formations à l’étranger. L’organisation de formations locales telles que le 
Master en Ecotourisme et Biomanagement favorise donc leur participation et le 
renforcement de leurs capacités et compétences. Les responsables de cette formation 
veilleront en outre à respecter autant que possible la parité homme/femme au moment 
du recrutement des étudiants. La question « Genre » sera introduite dans le cursus du 
master. 
 
Enfin, lors du CSC, il a été proposé d’entreprendre une recherche doctorale sur la 
thématique « Genre » à Madagascar. Cette recherche sera réalisée en synergie avec les 
différents ACNG actifs à Madagascar. 
 

3.6.1.2 Bonnes pratiques 
 
Il s’agit ici de mesures concrètes prises dans la mise en œuvre des projets soit pour 
minimiser l’impact négatif sur l’environnement soit pour favoriser la 
participation/intégration des femmes au projet. Les projets PRD et PFS intègrent 
dorénavant dans leur mise en œuvre des pratiques et procédures d’économie d’énergie, 
de réduction d’utilisation des ressources et de réduction/gestion des déchets. De même, 
les mesures favorisant la parité (dans les structures de gouvernance et de gestion, dans 
le corps de formation, etc) et la discrimination positive envers les candidates féminines 
dans l’octroi des bourses sont de plus en plus courantes.  
 
3.6.2 Digitalisation 
 
La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le Ministre 
de la Coopération au Développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des 
interventions soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante 
digitale ou consacrées à cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon 
nombre d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la 
digitalisation n’est pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis 
plusieurs années un programme spécifiquement consacré au désenclavement et au 
renforcement numérique d’institutions partenaires en RDC et au Burundi. 
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L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique 
transversale dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts 
en appui à ce processus, appelé « groupe digitalisation ». Ces personnes ressources, 
issues du secteur académique, contribueront à trois volets d’activités : développement 
d’une politique digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la 
digitalisation, au programmes de l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; 
participation à la future plateforme belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au 
groupe de travail ‘ICT’ Educaid. 
 
De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions 
de l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités 
partenaires, appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche 
(applications scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données 
informatisées), e-learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des 
inscriptions, création de softwares adaptés, téléphonie mobile,... 
 
La thématique transversale « digitalisation » a été prise en compte de manière spécifique 
dans les interventions de l’ARES d’ores et déjà programmées à Madagascar : 
 

• au sein de l’Appui Institutionnel, l’amélioration de l’efficacité des méthodes et 
approches pédagogiques passera par l’utilisation des TIC ; 

• au sein du PFS en Ecotourisme et Biomanagement, les informations pratiques 
relatives à la formation seront publiées sur un site internet spécifique et un 
produit écotouristique numérique sera conçu et proposé via le site web aux 
écotouristes et tour-opérateurs ; son accès sera payant et permettra un 
financement partiel de la formation une fois le projet clôturé ; 

• au sein du PRD GIRE-SAVA, un observatoire de l’eau à l’échelle du bassin pilote 
sera créé et toutes les informations mises à disposition via cet observatoire seront 
incluses dans une base de données implémentée sur base d’outils TIC open source 
(FOSS) et SMART (cloud computing, internet of things) ; 

• enfin pour les futurs projets (PRD/PFS ou PII) qui seront sélectionnés à 
Madagascar, une attention particulière sera accordée à la thématique transversale 
« digitalisation ». 
 

3.6.3 Droits humains 
 

Selon la définition du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi 
les droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 
l’éducation.  
 
Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 
basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 
supérieur. 
 
Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 
l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à 
l’adéquation formation-emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de 
qualité et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui 
permet à l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la 
mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 
 
En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES 
contribue à développer des ressources humaines compétentes dans différents secteurs 
de la société malgache. Et ce, en particulier, grâce au soutien aux établissements publics 
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partenaires de l’ARES, qui produisent la majorité des élites scientifiques, technologiques, 
sociales et politiques du pays. 
 
3.7. Les parties prenantes / acteurs à Madagascar 
 
Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 
partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne 
ciblent pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les 
équipes dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités 
de formation et de recherche,…), les services transversaux (bibliothèques, services 
informatiques,…) et les étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté 
universitaire dans son ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués 
dans le processus du changement envisagé par l’ARES à Madagascar : 
 

 

Acteur 
 

 

Rôle 
 

Les EES et institutions 
de recherche 
malgaches 

Les EES malgaches sont les bénéficiaires directs principaux du 
programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs capacités de 
recherche et de formation et les connaissances créées à travers 
la recherche sont diffusées auprès de et via les partenaires non-
universitaires (autorités publiques, centres nationaux de 
recherche, collectivités,…). Les EES malgaches sont également 
partenaires de la mise en œuvre des interventions.  

Les EES de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC de 
l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en partenariat 
avec les EES malgaches 

Les gestionnaires des 
services relations 
internationales/ 
coopération au 
développement des 
EES de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Les gestionnaires des services relations internationales 
/coopération au développement sont les contacts de l’ARES au 
sein des EES belges francophones. Ils jouent un rôle important 
dans la ToC de l’ARES. Au sein de leurs institutions respectives, 
ils diffusent les informations relatives aux appels ou aux 
procédures, coordonnent la préparation des propositions de 
projets, assurent un suivi des interventions conformément aux 
procédures mises en place par l’ARES,…  

Les étudiants 
malgaches 

Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 
l’ARES à Madagascar. Ils sont à la fois des bénéficiaires directs 
des interventions de l’ARES, en tant que bénéficiaires d’une 
bourse ou lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de recherche, 
par exemple, ou des bénéficiaires indirects des interventions de 
l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques améliorées en 
matière de formation ou d’une amélioration d’un service 
(bibliothèque,…) ou de l’environnement informatique d’une 
institution, par exemple. Leur rôle d’acteur de changement aura 
évolué en fonction de l’utilisation des connaissances et 
compétences nouvellement acquises et du développement de 
leurs réseaux, au bénéfice (direct et indirect) de la société, dans 
les domaines de la formation, de la recherche ou de la diffusion 
des connaissances.  

Le personnel 
académique et les 
chercheurs malgaches 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en œuvre 
les interventions et en sont également les bénéficiaires directs. 
Leur rôle d’acteur de changement aura évolué en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des connaissances. 

Les gouvernements Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle important 
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locaux ou centraux  dans le financement de l’éducation supérieure à Madagascar. Ils 
constituent bien entendu un acteur central dans la théorie du 
changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils peuvent jouer 
un rôle significatif dans l’utilisation et la diffusion des nouvelles 
connaissances et pratiques résultant des projets de recherche, 
l’habilitation des nouvelles formations, l’agrément d’écoles 
doctorales, etc. Ce rôle essentiel est pris en compte au niveau 
de chaque intervention, étant donné son influence sur la 
durabilité et l’impact des interventions soutenues par l’ARES. A 
titre d’exemple, le Ministère du Tourisme de Madagascar 
soutient le Master en Ecotourisme et a accepté de faire partie du 
groupe de pilotage de la formation. Au sein du projet GIRE-
SAVA, la Direction régionale de l’Eau, Assainissement et Hygiène 
de SAVA joue le rôle de partenaire à part entière. De plus, le 
délégué du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation dans 
la région SAVA a déclaré sa volonté de jouer un rôle de 
facilitateur dans la mise en œuvre du projet. 

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 
important de la théorie du changement de l’ARES, étant donné 
leur rôle potentiel au niveau de l’impact des interventions de 
l’ARES : ils peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et 
la diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant 
des projets de recherche. Par exemple, à Madagascar, la jeune 
S.A. Indian Ocean Trepang confirme son intérêt à la mise sur 
pied du Master en Ecotourisme et s’engage à étudier les 
possibilités de participation au fonctionnement de la formation 
une fois sa rentabilité assurée. 

Les communautés 
locales 

Les communautés locales bénéficient indirectement des 
interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 
impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de la 
diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 
connaissances et applications et services liés, et des effets de 
cette diffusion (impact à long terme). 

Organisations de la 
société civile (OSC) 

Comme les communautés locales mais de manière plus 
structurée et plus directe, les OSC de Madagascar sont 
régulièrement impliquées dans la mise en œuvre des projets de 
recherche dont elles peuvent être des acteurs à part entière, 
participant directement à la conception et à la réalisation de la 
recherche. Cette implication directe renforce les possibilités de 
diffusion des résultats des recherches et les capacités 
d’appropriation des nouvelles pratiques. 

La Direction Générale 
Coopération au 
Développement et 
Aide Humanitaire 
(DGD) du Ministère 
des Affaires 
étrangères, 
Commerce extérieur 
et Coopération au 
développement  

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des interventions 
soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes diplomatiques 
(pour Madagascar, il s’agit de l’Ambassade de Nairobi) jouent 
également un rôle important : facilitation des contacts, mise à 
jour des informations contextuelles, soutien aux CSC, 
coordination des dialogues stratégiques,…  

Les acteurs belges de 
la coopération 
indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-
gouvernementale sont une partie prenante importante de la 
coopération belge au développement. L’ARES interagit 
notamment avec ces acteurs dans le contexte des dialogues 
stratégiques relatifs aux CSC avec la DGD ou les postes 
diplomatiques. L’ARES cherchera à identifier et à mettre en 
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œuvre des activités de synergies et de complémentarités avec 
ces acteurs. Ce facteur constituera un élément important de 
sélection des interventions à Madagascar à l’avenir.  

Les structures 
publiques non-
gouvernementales 

Des organismes publics non-gouvernementaux peuvent 
également jouer un rôle important dans les interventions de 
l’ARES. A Madagascar, l’Office National du Tourisme a déclaré 
son soutien au Master en Ecotourisme et sa volonté de jouer le 
rôle de relais entre les acteurs du tourisme et les responsables 
du Master. 

Les acteurs étrangers 
de la coopération  

Les EES malgaches bénéficient parfois de programmes de 
coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 
similaires à celles entreprises par l’ARES et qui peuvent donc 
contribuer à la pérennité de l’intervention.  

 
3.8. Hypothèses 
 
Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole, soutenant des interventions à Madagascar. Comme pour 
d’autres sections du programme de l’ARES à Madagascar, il est renvoyé aux dossiers 
individuels des interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à 
chacune de ces interventions.  
 
Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois niveaux 
d’hypothèses sont identifiés : 
 

 

Hypothèses 
 

 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

 

Intérêt suffisant des 
institutions et des 
chercheurs des EES belges 
francophones pour 
Madagascar 

Agrément des nouvelles 
formations par les autorités 
publiques  

Stabilité politique à 
Madagascar 

Les propositions de projets 
rencontrent les standards 
de qualité : les 
interventions sont bien 
identifiées/formulées et 
répondent à des besoins 
locaux  

La recherche produit des 
résultats potentiellement 
exploitables  

Stabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Appropriation par les EES 
partenaires malgaches 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
recherche par les 
intervenants non-
académiques (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 
potentiels en suffisance 
dans les institutions 
partenaires malgaches 

Disponibilité, motivation et 
fidélisation du personnel au 
terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les 
temps impartis et de bonne 
qualité 

Motivations suffisantes pour 
les professeurs et 
chercheurs  

Durabilité du 
développement des 
capacités 

Rigueur dans le respect des Disponibilité et fidélisation Existence d’un réseau de 
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normes financières par les 
partenaires 

du personnel au cours de 
l’intervention 

collaboration entre les 
institutions partenaires 
malgaches et le secteur 
privé-associatif, au niveau 
national et international 

Communication 
permanente et qualitative 
avec, au sein de et entre 
les interventions 

  

 
4. Analyse des risques associée à Madagascar  
 
L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée à 
Madagascar. Il est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les 
risques spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la 
disposition de la DGD dès la phase de sélection des interventions. 
 
Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale 
et porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir 
une influence en termes de probabilité ou d’impact.  
 
Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques 
est précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du risque 

 

Type de 
risque 

 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures d’atténuation 

Mobilisation insuffisante 
des EES belges 
francophones pour 
répondre aux appels à 
projets et s’impliquer dans 
les projets sélectionnés 

Opérationnel 1 3 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein 
des EES de la FWB en amont de la programmation 
2017-2021 afin de vérifier et de sensibiliser les 
ressources mobilisables. 

Intérêt insuffisant des EES 
belges francophones et 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents à Madagascar sont 
activement engagés dans le processus CSC. L’ARES y 
est représentée par des académiques porteurs de 
projets. En outre, au niveau de l’ARES, des groupes de 
pilotage par pays ont été mises en place afin de 
coordonner les différentes actions de l’ARES et d’établir 
des synergies et complémentarités avec les autres 
acteurs. 

Manque de rigueur dans le 
respect des normes 
financières par les 
partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 
d’exécution et après vérification de la justification des 
avances précédentes ; audits externes et internes ; 
conventions avec référence aux normes financières et 
de rapportage ; organisation de sessions d’information 
sur la gestion administrative et financière des 
interventions 

Instabilité politique à 
Madagascar 

Opérationnel 2 3 Dialogue renforcé avec l’ambassade belge au Kenya et 
les partenaires institutionnels ; contacts avec la DGD 
pour la réorientation éventuelle de projets ou 
dispositions exceptionnelles lors de situations de force 
majeure.  

Instabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 1 3 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels 
des interventions visant le renforcement structurel et 
l’amélioration des aspects liés à la gouvernance. 
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Appropriation insuffisante 
par les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les instances les plus hautes des partenaires 
institutionnels (ou leurs représentants) sont impliquées 
activement dans toutes les phases des 
interventions/programmes et dans les comités de 
pilotage. Modification possible de la nature d'un 
programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 
institutionnel des universités ou des autorités locales. 

Disponibilité et motivation 
du personnel dans les EES 
partenaires locales 

Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail 
attendue est précisée ; des outils tendant à diminuer la 
charge administrative sont mis en place; les besoins du 
projet et les intérêts individuels des participants sont 
rencontrés, autant que possible (win-win). 

Défaut de stabilité / 
rotation du personnel dans 
les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de 
l’expertise et la relève académique. Des processus 
d'information partagée ou des systèmes de backup sont 
mis en place pour permettre la transmission des 
connaissances, en cas de départ d’un membre du 
personnel. L’ARES développe avec ses partenaires des 
interventions visant le renforcement et la relève du 
personnel académique via l’octroi de bourses de 
formation, de recyclage, de doctorats. 

Les résultats (nouvelles 
connaissances, pratiques, 
services) des projets de 
recherche ne sont pas 
valorisés ou exploités par 
manque de pertinence ou 
de diffusion 

Opérationnel 2 4 Les interventions de l’ARES visent à la production de 
résultats utiles de recherches, répondant à des 
problématiques locales et identifient d’une part des 
activités ayant pour objectif la valorisation et la 
diffusion des résultats, et d’autre part les acteurs 
externes à l’université concernés. L'interaction avec les 
acteurs de terrain doit être décrite dans les propositions 
de projet. 

Ingérence de l’Etat dans la 
gestion et l’autonomie de 
fonctionnement des 
institutions 

Opérationnel 1 3 Contractualisation des interventions de l’ARES : les 
conventions de partenariat fixant les objectifs des 
interventions ainsi que les engagements, droits et 
devoirs des partenaires sont signées par les plus hautes 
autorités des institutions partenaires.  

Déficience dans 
l’application de la politique 
de gestion des 

Opérationnel 2 3 L’ARES développe avec ses partenaires des 
interventions visant le renforcement des infrastructures 
(laboratoires, bibliothèques etc.) et des ressources 
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infrastructures et des 
ressources humaines et 
financières 

humaines des EES partenaires (relève académique, 
recyclage). 
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5. Description de la prise en compte des recommandations formulées dans le 

cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 
 

Le dialogue stratégique Madagascar, qui s’est tenu le 14 juin 2016, a débouché sur la formulation 
d’un processus d’apprentissage pour les ACNG actifs dans le pays. Il est décliné en 4 points : 
 

1. Approfondir les engagements en termes de synergie et/ou de complémentarités :  
Afin de développer des synergies et des complémentarités entre les ACNG belges 
intervenant à Madagascar, un Comité de Pilotage sera mis sur pied. Il est décrit au point 
6.7. 
 

2. Adaptation de la ToC au niveau du CSC : chaque ACNG a progressé individuellement 
sur la conception d’une ToC propre. Il reste à développer une ToC au niveau collectif 
centrée sur l’objectif commun de renforcement des capacités. Ce travail sera abordé lors 
des réunions bisannuelles du Comité de Pilotage Madagascar et se poursuivra tout au long 
de la période du programme 2017-2021 afin de garantir le caractère dynamique de la ToC, 
avec un réajustement régulier des activités pour assurer la réalisation des impacts finaux 
prévus. Pour commencer, il est envisagé d’organiser une première réunion ACNG-DGD où 
chaque acteur présentera sa propre ToC. Voir également le point 3 (Théorie du 
Changement associée à Madagascar). 
 

3. Affiner la gestion des risques par cibles/approches : ce travail est en lien avec le 
travail commun sur la ToC. Voir également le point 5 (Analyse des risques associés à 
Madagascar). 
 

4. Réflexion commune sur l’intégration de la dimension « genre » : il est proposé 
qu’un budget soit consacré au financement d’une thèse de doctorat (encadrée par l’ARES) 
sur ce thème, en relation avec les terrains d’intervention des ACNG actifs dans le pays.  

 
De manière générale, la poursuite de l’exercice d’apprentissage collectif est reconnue par 
tous les acteurs actifs dans le CSC Madagascar. Les voies d’amélioration listées ci-dessus seront 
discutées et concrétisées par l’ensemble des acteurs tout au long de la mise en œuvre des 
programmes respectifs. 
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6. Objectif spécifique MADAGASCAR  
 

6.1. Fiche 
 
Outcome : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au 

développement humain durable de Madagascar 
Pays :   Madagascar Cet objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 
Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 

3 
Localité 

Partenaires locaux : Université 
d'Antananarivo 

Antananarivo       

Université de Toliara Tolaria       
CURSA, Antalaha Antsiranana       

Autre localisation de l'intervention :  NA       
Coordonnées GPS :  Université 

d'Antananarivo 
Longitude : 47°30'31.0"E Latitude : 18°52'43.2"S 

Coordonnées GPS :  Université de Toliara Longitude : 43°41'49.4"E Latitude : 23°19'42.5"S 
Coordonnées GPS :  CURSA, Antalaha Longitude : 50°16'39.6"E Latitude : 14°54'23.8"S 
Groupe-cible : Communauté académique +étudiants + société civile + institutions publiques 
Typologie des bénéficiaires : Société civile + institutions publiques + ONG locales + secteur privé 
Secteur principal : 43082 - Autres multi secteurs/Institutions scientifiques et de recherche  (+14015 et 33210 pour 

les projets) 
Autres organisations impliquées : Etablissements d'enseignement supérieur locaux, Ministères/Structures administratives locales, 

Universités européennes, Bureau d'études belge 
Coûts opérationnels de l’objectif spécifique : 3.668.736,30 € 
 
Markers * : 

  

Environnement 2 
RIO : désertification 

 RIO : biodiversité 2 
RIO : CC adaptation 

 RIO : CC mitigation 
 Genre 1 

Bonne Gouvernance 
 Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 
 HIV/Aids 
 Droits des enfants 
 Trade development 2 
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*  L’ARES a choisi un seul objectif spécifique couvrant toutes les interventions pour un pays donné. En conséquence, si une 
intervention dans un pays donné a pour objectif principal, par exemple, la protection de l’environnement, la valeur 2 est attribuée à ce 
marqueur pour ce pays 
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6.2. Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 
 

  Baseline An 3 An 5 Sources de vérification 
Cible stratégique 2 du CSC 
Madagascar 

Renforcer l'accès (équitable, durable et participatif) à l'eau potable et 
à des systèmes d'assainissement améliorés 

Cible stratégique 5 du CSC 
Madagascar 

Favoriser une meilleure protection de l'environnement et une gestion 
durable des ressources naturelles 

Cible stratégique 7 du CSC 
Madagascar  

Contribuer au respect du droit à une éducation inclusive, équitable et de 
qualité, promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la 
vie pour toutes et tous, améliorer la qualité de la recherche et stimuler 
l'innovation  

Outcome / Objectif spécifique  Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 
acteurs académiques au développement humain durable de 
Madagascar   

Résultat 1 - Formation 
 

  

Indicateur 1 - Nombre de 
formations créées/adaptées/ 
améliorées, y compris les écoles 
doctorales 

0  Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention  

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
personnes formées grâce à des 
bourses (y compris les 
doctorants) 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
des formations 

 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

 

Résultat 2 – Recherche  

  

Indicateur 1 - Nombre de 
recherches, y compris les 
doctorats 

0  Idem Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
centres de recherche créés/ 
soutenus/développés 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 
publications / communications 
scientifiques 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage  

Résultat 3 – Service à la 
société 

  

  

Indicateur 1 - Nombre 
d’activités de formation, 
restitution, diffusion et 
vulgarisation hors EES 

0 Idem Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
prestations ou services à la 
demande d’acteurs tiers 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 

 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage  
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finaux 
Résultat 4 – Gouvernance   

  

Indicateur 1 - Nombre de 
services techniques, 
administratifs ou de gestion 
académique et scientifique 
améliorés 

0 Idem Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Degré de 
satisfaction auprès de la 
communauté académique 

 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Typologie des activités : Toutes les activités classiques d’une institution d’enseignement 
supérieur (formation-recherche-diffusion) : équipement de formation 
et de recherche, soutien au fonctionnement de l’enseignement et de 
la recherche, développement et amélioration de cursus, bourses, 
encadrement de doctorants, encadrement de recherche, missions 
(collaboration académique, expertise, enseignement), réalisation 
d’enquête, organisation de colloque, publications,… Voir aussi liste 
des résultats attendus par activité au point 3.4 

 
A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixé comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 
 
Au moment de l’introduction du programme, chaque intervention dispose encore de 
résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui sont propres, et qui sont décrits 
dans le dossier d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourent bien 
évidemment à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES à Madagascar. 
En cours de programme, chaque intervention sera amenée à rapporter progressivement 
en fonction des indicateurs transversaux définis. 
 
Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 
sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 
systématique. 

 
Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 
toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne sera dès lors possible de rapporter que 
sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le 
degré de satisfaction des bénéficiaires. 
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6.3. Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la demande 
 
 

Intervention 1 
Titre  Appui institutionnel à l’Université d’Antananarivo (UA) 
Type  AI Pays Madagascar   
Secteur  11420  Début 2017 Fin  2021 
Coordination Nord Prof. Mondher 

El Jaziri (ULB) 
Partenaire 
Nord 

   

Coordination Sud Prof. Roger 
Randrianja 
(Université 
d’Antanarivo) 

Partenaire/s 
Sud 

 Budget total :  1.518.564,80 € 

Description L'objectif à long terme de ce programme d’appui institutionnel est essentiellement de faire acquérir aux étudiants 
de l’UA des compétences pertinentes pour le développement du pays, y compris les qualités d'employabilité qui 
leur permettent d'intégrer une activité professionnelle au bénéfice de la collectivité et la capacité de s’adapter 
aux inévitables changements futurs. Pour ce faire, six résultats attendus ont été définis : 

• L’offre de formation est plus adaptée aux besoins 
• L’orientation des étudiants au sein de l’offre existante correspond davantage aux besoins de la société 
• Les méthodes et approches pédagogiques sont rendues plus efficaces 
• La formation s’enrichit davantage de la recherche 
• Les enseignants et les étudiants ont davantage accès à une information scientifique à jour 
• Un système de suivi-évaluation continu du dispositif d’enseignement de l’UA est en place 

Intervention 2 
Titre  Renforcement des capacités en gestion intégrée des ressources en eau de la région SAVA (GIRE-SAVA) 
Type  PRD Pays Madagascar   
Secteur  14015 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. Marnik 

Vanclooster 
(UCL) 

Partenaires 
Nord 

UNamur, SHER Ingénieurs-
Conseils s.a. 

  

Coordination Sud Prof. Joseph 
Benitsiafantoka 
(CURSA) 

Partenaires 
Sud 

Université d’Antananarivo, 
Université de Tamatave, 
Direction générale de l’Eau, 
Assainissement et Hygiène de 
SAVA 

Budget total :  405.862,30 € 
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Description La région SAVA dans le Nord-Est de Madagascar, est exposée aux risques hydriques et à leurs conséquences au 
niveau sociétal, économique et écologique. Elle est affectée par des crues, des inondations, l’apparition de 
cyclones violents, des glissements de terrain, de l’érosion, et la perte de sa biodiversité exceptionnelle, mais 
aussi des sécheresses. Ceci est renforcé par des déforestations incontrôlées, par une gestion foncière 
problématique et par le changement climatique. Les ressources hydriques apparaissent ainsi à un degré très 
variable dans le temps et l’espace et avec une qualité différentielle, contraignant les différents services et 
fonctions associés à la ressource en eau et au développement de la région. Ceci est d’autant plus préoccupant 
que les besoins sectoriels de l’eau sont progressivement accrus et parfois conflictuels d’un secteur à un autre. 
Pour faire face à ces nombreux défis, le PRD propose de renforcer les capacités des acteurs académiques du 
CURSA et de ses partenaires dans le domaine de la Gestion Intégrée des Ressources en Eaux (GIRE). 
Le projet cible les chercheurs et étudiants du CURSA, et bénéficiera aux acteurs étatiques et de la société civile 
concernés par la gestion de l’eau.  
Il s’articule autour de 4 axes qui aboutiront chacun à un résultat tangible et qui, conjointement, répondent aux 
objectifs du projet. Ces axes sont i) la création de l’observatoire de l’eau pour le bassin pilote de la région SAVA 
(Bassin Ankavia); ii) la conception d’un Comité de Bassin pour ce bassin pilote (i.e. le CBA); iii) l’exécution de 3 
projets de doctorats en appui à la GIRE; et iv) le développement d’une activité de formation au sein du CURSA.  
Le projet sera implémenté par un consortium multi-disciplinaire interuniversitaire Nord-Sud, avec un volet fort 
de coopération Sud-Sud, épaulé par des partenaires académiques et non académiques associés. Le CBA, qui 
sera créé dans le cadre de ce PRD, rassemblera les parties prenantes (publiques, non-gouvernementales, 
privées) de la gestion de l’eau du bassin pilote, et il sera l’organe principal pour opérationnaliser la GIRE dans 
cette région suivant une approche recherche–action. 

Intervention 3 
Titre  Master interuniversitaire en écotourisme et biomanagement 
Type  PFS Pays Madagascar   
Secteur  33210 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. Igor 

Eeckhaut 
(UMons) 

Partenaires 
Nord 

ULB, ULg, UCL, Université 
de Genève, M. Haberstroh, 
expert indépendant 

  

Coordination Sud Prof. Richard 
Rasolofonirina 
(Université de 
Tuléar) 

Partenaire Sud Université d’Antananarivo Budget total :  476.685,00 € 
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Description Le tourisme est un des secteurs du travail qui connaît le plus fort taux de croissance dans les pays en voie de 
développement et l’écotourisme durable est un moyen très puissant pour valoriser et protéger la biodiversité. A 
Madagascar, le tourisme amène quelque 200.000 étrangers non résidents par an et génère environ 300 millions 
d’euros/an. 
Le nouveau projet PFS provient de divers constats et réflexions, les principaux étant : (i) il n’y a aucun master 
universitaire sur Madagascar concernant l’écotourisme et le biomanagement, les formations existantes en 
écotourisme dans les établissements privés étant faibles, incomplètes et non habilitées, (ii) les recherches ayant 
trait au développement de l’écotourisme sont actuellement très faibles et il n’y a aucun relais ni vers le niveau 
politique décisionnel (Ministère du Tourisme), ni vers le niveau économique (secteur privé), et (iii) des 
compétences exceptionnelles et complémentaires existent et peuvent être structurées pour permettre la mise au 
point d’un Master Interuniversitaire en Ecotourisme et Biomanagement guidé par un comité de pilotage 
comprenant les acteurs nécessaires pour le développement de ce secteur (enseignants-chercheurs, politiques et 
privés). 
Le Master fera intervenir l’Université de Tuléar, celle d’Antananarivo, quatre universités francophones de Belgique 
et l’Université de Genève. 20 à 25 étudiants/an originaires de Madagascar et de pays limitrophes en voie de 
développement seront diplômés de cette formation. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique assure l’habilitation de la formation. Au niveau employabilité, le Master permettra d’offrir des 
professionnels de haute qualité, les secteurs d’emploi étant les tours opérateurs, l’hôtellerie, certaines ONGs, 
certains ministères et plusieurs sociétés privées. D’une manière générale, l’arrivée de ces professionnels touchant 
eux-mêmes un large public favorisera une meilleure gestion de l’environnement et des ressources naturelles. Le 
socle de la formation permettra aux candidats de développer leurs aptitudes dans les domaines du tourisme, des 
langues, en écologie/biodiversité et en management. 
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6.4. T3 – Coûts opérationnels OS 
 

  2017 2018 2019 2020 2021  Grand Total  

Coûts opérationnels 
1. Partenaires 654.271,50 762.752,50 861.398,40 650.281,70 614.908,00 3.543.612,10 

Investissement 176.968,00 69.250,00 80.740,00 70.000,00 21.000,00 417.958,00 

Fonctionnement 290.680,30 420.026,50 454.952,40 312.127,70 270.654,00 1.748.440,9 

Personnel 186.623,20 273.476,00 325.706,00 268.154,00 323.254,00 1.377.213,20 

2. Collaborations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

4. Siège 16.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement 0,00         0,00 

Fonctionnement 0,00         0,00 

Personnel 0,00         0,00 

Total CO : 654.271,50 762.752,50 861.398,40 650.281,70 614.908,00 3.543.612,10 

Investissement 176.968,00 69.250,00 80.740,00 70.000,00 21.000,00 417.958,00 

Fonctionnement 290.680,30 420.026,50 454.952,40 312.127,70 270.654,00 1.748.440,9 

Personnel 186.623,20 273.476,00 325.706,00 268.154,00 323.254,00 1.377.213,20 

              

Partenaires 

Université 
d'Antananarivo 402.996,80 413.520,00 410.715,00 141.333,00 150.000,00 1.518.564,8 

Université de Toliara 121.825,00 94.754,00 96.184,00 101.189,00 62.733,00 476.685,00 

Centre Universitaire 
Régional de la Sava 86.949,70 104.478,50 104.499,40 57.759,70 52.175,00 405.862,30 

Total Partenaire X 42.500,00 150.000,00 250.000,00 350.000,00 350.000,00 1.142.500,00 

Total Partenaires : 654.271,50 762.752,50 861.398,40 650.281,70 614.908,00 3.543.612,10 

 
 
6.5. Motivation au regard des critères du CAD 
 
6.5.1. Description de la Pertinence. 
  
L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 
soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 
leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 
 
Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 
dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 
d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 
enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 

ARES - Programme 2017-2021 / page 374



académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 
développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 

• Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 
différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 
valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays. 

• Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 
civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 
innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 
pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 
développement durable. 

• Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 
échanges régionaux et internationaux qu'ils recherchent, ils constituent des 
acteurs de démocratie, de paix et de progrès. 

 
C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 
progrès techniques, politiques et socio-économiques que les établissements 
d’enseignement supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la 
pauvreté. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent aujourd’hui 
un prérequis essentiel du développement et d’une croissance économique responsables, 
durables et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement et les taux de fréquentation 
de l’enseignement supérieur et le développement économique et humain permet 
d’ailleurs d’en attester1. 
 
Comme indiqué dans la justification de la cible CS7 du CSC Madagascar, le diagnostic de 
l’enseignement supérieur malgache montre qu’il est en inadéquation avec les besoins de 
la société. Des connaissances nouvelles, issues de la recherche scientifique ou de la 
recherche-action, sont nécessaires tant pour s’attaquer aux nombreux problèmes qui 
restent irrésolus que pour affronter les nouveaux défis (comme ceux liés à 
l’environnement ou encore au changement climatique) ou saisir de nouvelles 
opportunités (comme celles liées aux nouvelles technologies). La place de l’enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle et technique est 
donc déterminante pour amorcer un changement sociétal aussi bien à court, moyen et 
long terme.  
 
Dans ce contexte, la pertinence de l’appui institutionnel à l’UA qui vise essentiellement 
à faire acquérir aux étudiants de l’UA des compétences pertinentes pour le 
développement du pays, y compris les qualités d'employabilité qui leur permettent 
d'intégrer une activité professionnelle au bénéfice de la collectivité et la capacité de 
s’adapter aux inévitables changements futurs, est incontestable. 
 
De leur côté, les PRD, PFS et PII, de par leur nature même et la manière dont ils sont 
sélectionnés, revêtent une réelle pertinence pour le développement du pays où ils sont 
implantés. Ils sont en effet conçus pour répondre spécifiquement à une problématique de 
développement identifiée dans la société locale. Ils sont donc d’une part, tout comme 
l’AI, justifiés en tant qu’interventions relevant de la cible CS7 mais se justifient 
également via la problématique spécifique qu’ils traitent. 
 
Le Master en écotourisme et biomanagement relève de la cible CS5 du CSC 
Madagascar qui vise à favoriser une meilleure protection de l’environnement et une 

1 Voir notamment : 
• OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, 2010 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 
• David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, étude 

commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - Région Afrique, 2006 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

• THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pdf). 
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gestion durable des ressources naturelles. La justification de cette cible est valable pour 
ce projet de formation. En effet, la biodiversité de Madagascar est unique au plan 
mondial (avec fort taux d’endémisme, ACC, p.24) et l’environnement y est essentiel à la 
survie de la population, dont une grande partie dépend directement des ressources 
naturelles locales notamment pour la nourriture, l’énergie (bois), l’eau et la régulation 
des aléas climatiques. En même temps les ressources naturelles de Madagascar sont 
soumises à de très fortes pressions, liées notamment à une croissance démographique 
non couplée à une adaptation suffisamment rapide des systèmes de production. Ces 
pressions se traduisent, entre autres, par l’érosion accélérée des sols, la déforestation et 
la dégradation des ressources marines (ACC, p. 24). Malgré les importants efforts déjà 
accomplis (notamment dans le cadre du Programme National d’Actions 
Environnementales, ACC, p. 26), les réponses institutionnelles n’arrivent pas à enrayer 
les processus de dégradation et certains efforts internationaux motivés par la 
conservation d’espèces endémiques sont restés trop peu tournés vers les besoins 
humains locaux en matière d’environnement. La protection de l’environnement demande 
également une action dans la durée, justifiant de poursuivre les efforts de plusieurs 
acteurs (belges et partenaires) déjà impliqués dans ce domaine. De plus la prise en 
compte transversale de l’environnement est incontournable. La cible 5 contribue aux 
ODD 14 et (principalement) 15. 
 
Le projet GIRE-SAVA, de son côté, traite de la gestion intégrée des ressources en eau et 
relève de la cible CS2 du CSC Madagascar qui vise à renforcer l’accès (équitable, durable 
et participatif) à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement améliorés. La 
justification de cette cible est valable pour ce PRD. Les taux d’accès à l’eau potable (35% 
en milieu rural) et aux dispositifs d’assainissement (27% en milieu rural) restent très bas 
à Madagascar, contribuant à une situation sanitaire difficile. Les maladies hydriques 
restent particulièrement répandues. 70% des maladies à Madagascar proviennent de la 
consommation d’eau impropre et du manque d’hygiène (ACC, p.27). Comme dans 
d’autres secteurs les autorités publiques n’arrivent pas à répondre aux besoins 
importants et croissants de la population et à satisfaire ses droits fondamentaux. Les 
efforts antérieurs d’appui à ce secteur ont notamment mis en évidence le besoin de 
renforcer les capacités de gestion des infrastructures en place, notamment par des 
approches participatives. La cible 2 contribue directement à l’ODD 6 en continuité des 
efforts vers l’OMD7 qui, à Madagascar, sont restés largement insuffisants. 
 
6.5.2. Description de l’Efficacité. 
 
L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 
Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 
projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 
 
Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 
sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 
partenaires, d’une part, et les priorités nationales de développement, d’autre part. 
Ensemble, les partenaires développent tantôt des recherches répondant à des 
problématiques de développement identifiées dans la société locale, tantôt des actions 
conformes à des stratégies de développement institutionnel propres ou encore, par 
exemple, des formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi local. 
 
Les partenaires sont impliqués depuis la conception des interventions. L’organisation 
d’ateliers de formulation permet d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans 
l’identification des besoins et la définition des objectifs. La structure de gouvernance des 
interventions est également définie dès la construction des interventions. Celles-ci 
mobilisent des compétences de haut niveau. Partenariat oblige, la définition des 
interventions tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, comme en FWB. 
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Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 
efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 
par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 
différentes interventions qui permettra d’en augmenter l’efficacité.  
 
En lien avec son rôle de coupole et pour plus d’efficacité, l’ARES met en place les 
conditions pour assurer la cohérence interne de son cadre d’intervention. Lorsqu’ils 
coexistent, les instruments AI et PRD-PFS agissent en complémentarité : le premier 
travaille à la création des conditions optimales pour la mise en œuvre d’une recherche ou 
d’une formation pertinente et de qualité, tandis que le second profite d’un climat 
favorable, voire de services structurels renforcés qui lui permettront, par exemple, d’aller 
plus loin et plus efficacement dans la valorisation des résultats d’une recherche.  
 
A Madagascar, les interventions de l’ARES sont alignées sur la politique nationale en 
matière d’enseignement supérieur d’une part et d’environnement d’autre part, avec un 
appui institutionnel ciblé sur une meilleure adaptation des cursus aux besoins sociétaux 
et une amélioration du lien entre ces cursus et la recherche, et des projets de recherches 
ou de formation spécifiquement axés vers la conservation et la valorisation des 
ressources naturelles. Le choix des EES partenaires de l’ARES renforce l’efficacité du 
dispositif : l’Université d’Antananarivo joue d’une part le rôle d’institution pivot, 
bénéficiant d’un renforcement institutionnel qui va conforter son rayonnement dans tout 
le pays, et vient d’autre part en appui aux partenaires régionaux dans la mise en œuvre 
des projets qu’ils coordonnent, dans des thématiques spécifiques à ces régions. 
 
L’articulation et la concentration des différentes interventions de l’ARES à Madagascar 
concourent toutes deux à leur assurer une efficacité durable (voir ci-dessous). 
 
6.5.3. Description de la Durabilité. 

 
L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 
les partenaires des résultats engrangés exigent des approches inscrites dans une vision à 
long terme. Un travail d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer 
dans le court terme. Il met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font 
souvent sentir qu’après plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève 
académique. 
 
Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 
leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 
financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socio-culturelle et environnementale. 
Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 
projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 
favorisent la durabilité : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, 
renforcement des capacités locales, etc. 
 
De même, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 
coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 
partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité des activités. 
 
A Madagascar, l’organisation des interventions de l’ARES ainsi que leur articulation 
doivent pouvoir leur assurer, non seulement une efficacité de qualité mais aussi une 
bonne durabilité. L’appui institutionnel, en ayant pour objectif d’optimiser l’offre de 
formation face aux défis sociétaux, s’inscrit inévitablement dans une optique à long 
terme. Le système de suivi-évaluation continu du dispositif d’enseignement mis sur pied 
en est le garant. D’autre part, le PFS en Ecotourisme et Biomanagement est la dernière 
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étape d’un parcours initié depuis 1999 à Tuléar. Quatre projets de recherche s’y sont 
succédé dans la même thématique générale (échinoculture, holothuriculture, 
polyaquaculture), doublés d’un « Stage en biodiversité et écologie des récifs coralliens. 
Formation spécialisée en Ecotourisme et Biomanagement » dont les activités se sont 
terminées en 2015. Le PFS programmé vient en complément à ces interventions en 
proposant la création d’un Master dans cette même thématique. Enfin, le PRD GIRE et le 
PRD Vanille en cours concentrent tous deux leurs moyens dans la même région (SAVA) 
et concernent la thématique générale de l’environnement. Une concentration régionale 
des moyens visant une même problématique, assure une dynamique collective forte 
s’inscrivant dans une politique d’interventions durables. 
 
6.5.4.Description de l’Efficience. 
 
L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 
et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des 
économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 
établissements n’auraient eu la capacité de réaliser seul.  

 
A l’effort financier pris en charge par l’Etat fédéral, les EES ajoutent un volume non 
négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 
coopération, comme la rémunération des membres lors d’interventions et/ou de missions 
dans les pays partenaires, ou la mise à disposition de l’expertise scientifique et des 
infrastructures (laboratoires, équipements, bibliothèques,…) durant les séjours de 
formation des étudiants malgaches dans les EES belges.  
 
Ainsi, les budgets mis à disposition par l’Etat fédéral sont majoritairement investis dans 
l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 
 
De manière plus globale, la concentration et l’articulation des interventions de l’ARES 
décrites plus haut peuvent permettre des mutualisations de dépenses qui peuvent 
concourir à une meilleure efficience. 
 
Par exemple, à Madagascar, le PFS en Ecotourisme et Biomanagement s’appuie, comme 
décrit au point 6.5.3, sur plusieurs projets antérieurs. La complémentarité des activités 
de ces projets successifs va de pair avec une complémentarité en matière de moyens 
mis-en-œuvre, tant du point de vue humain que matériel. 
 
De plus, l’efficience des PRD et PFS apparaît à travers leur budget : dans ces deux 
projets, plus de la moitié des moyens sont consacrés aux bourses et aux missions des 
encadreurs, soit à Madagscar, soit en Belgique. On peut en conclure que la majeure 
partie des moyens est consacrée à un renforcement à long terme des capacités 
académiques ou des apprenants locaux, et non à des dépenses liées à l’implémentation 
des activités journalières. Des détails peuvent être trouvés dans les dossiers individuels 
de l’intervention. 
 
6.6. Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour Madagascar. 
 
L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 
partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 
leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 
reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun. Tout 
partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité de dialogue et de concertation. 
C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs à atteindre, le 
dimensionnement et la gestion équilibrée des activités qui permettent d’atteindre les 
résultats et d’assurer leur qualité et leur durabilité. 
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L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 
sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES 
est de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir 
compte des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire 
avec le partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de 
l’évolution des actions menées.  
 
Dans le cas d’un appui institutionnel, le programme de partenariat est toujours aligné sur 
les priorités stratégiques de l’institution bénéficiaire qui sont elles-mêmes liées aux 
priorités nationales de développement de leur pays. 
 
A Madagascar, la stratégie de l’ARES est dans un premier temps de se centrer sur l’UA 
pour que cette dernière, à moyen terme, puisse elle-même, avec l’aide de l’ARES, 
transmettre des résultats et acquis aux 5 autres universités du pays. L’UA est le 
partenaire privilégié de l’ARES à Madagascar mais le programme concerne l’ensemble des 
universités malgaches. La volonté est de favoriser la mise en place d’un partenariat entre 
les 6 universités malgaches. Chacune de ces 6 universités cherche à acquérir des 
spécificités propres en fonction de la région où elle se trouve. Par exemple, l’Université 
d’Antsiranana (Diégo au Nord) se spécialise dans les technologies des énergies 
renouvelables (vent fort au Nord et soleil abondant) et l’agriculture (spécifiquement les 
cultures de rentes), celle de Tuléar au Sud se spécialise dans tout ce qui à trait à la mer. 
 
Des programmes PRD/PFS spécifiques pour chacune des 6 universités viennent renforcer 
cette stratégie. 
 
6.7. Description des Synergies et Complémentarités. 
 
L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 
d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 
Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 
Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 
domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent. 

Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 
promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 
coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 
est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 
organisations de la société civile comme les ONG. Les EES d’aujourd’hui sont en 
constante interaction avec leur environnement, la coopération académique a conscience 
que son efficacité et son impact dépendent de son ouverture.  
 
Des partenaires de l'ARES sont évidemment les ACNG adossées aux universités, ULB-
Coopération, Louvain-Coopération, ADG et FUCID (assemblées dans un programme 
commun, UNI4COOP), avec lesquelles les synergies sont appelées à se développer. 
 
Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a favorisé le rapprochement des acteurs 
présents dans un pays, la prise de connaissance des ‘métiers’ des uns et des autres et les 
échanges d’information. 
 
Les appels qui seront lancés au cours du programme seront conçus pour Madagascar 
dans le respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favoriseront la recherche 
réelle de synergies et complémentarités avec les autres acteurs présents localement dans 
le but de renforcer l’impact des activités sur le terrain. 
 
Afin de développer des synergies et des complémentarités entre les ACNG belges 
intervenant à Madagascar, un comité de pilotage sera mis sur pied. Cette structure sera 
chargée de l’identification, de la coordination, du suivi et de l’évaluation des activités de 
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complémentarité et de synergie entre acteurs de la coopération non gouvernementale 
belge à Madagascar. Y seront invités les ACNG Nord qui ont participé à la rédaction du 
CSC, leurs partenaires malgaches, un membre de la DGD et un membre du poste 
diplomatique belge. Le comité se réunira deux fois par an, si possible en Belgique et à 
Madagascar. Sa mise en place est prévue dans le courant de l’année 2017. Les modalités 
de son fonctionnement seront discutées à cette occasion et affinées tout au long du 
programme quinquennal. 
 
L’ARES a réservé, dans le budget de ses volets pays, un montant qui permettra de 
couvrir le démarrage de futures interventions résultant de l’identification de ces synergies 
et complémentarités. 
 
A Madagascar, les ACNG proposent une étude doctorale ayant pour objet la prise en 
compte et l’incidence du genre dans les activités qu’ils développent dans le pays. Ce 
doctorat sera dirigé par un membre de l’ARES et sera pris en charge par l’ARES. Les 
études de terrain seront réalisées auprès des autres ACNG. 
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I. MAROC  
 

1. Fiche pays 
 

Coûts opérationnels totaux 
pour le pays : 

3.491.665,02€ 

Personne de contact en 
Belgique pour la DGD 
pour le pays : 

Christine Leroy ; 
 
Fanny Bernard 

ARES +32 2 225 45 25 
 
+32 2 225 45 64 

christine.leroy@ares-
ac.be; 
fanny.bernard@ares-ac.be 

Personne de contact qui 
représente l'ACNG dans 
le pays  

 Néant Néant Néant Néant 

L’enseignement supérieur est un enjeu primordial au Maroc mais le personnel académique est en effectif 
largement insuffisant pour faire face à un nombre d’étudiants sans cesse croissant et dispenser une 
formation de qualité. Si les défis sont encore nombreux, ils sont néanmoins bien identifiés par les 
stratégies nationales. Le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche est notamment 
considéré comme un secteur clé pour l’évolution de l’agriculture. D’autre part, de plus en plus 
d’établissements d’enseignement supérieur incluent le thème de l’entrepreneuriat dans les cursus 
d’enseignement. Renforcer l’enseignement supérieur et les capacités de recherche afin que les 
institutions d’enseignement supérieur deviennent des initiateurs de changement est donc 
particulièrement pertinent pour le Maroc. Dans ce cadre, l'ARES financera entre 2017 et 2021 trois 
projets de recherche pour le développement (PRD) en lien avec le secteur agricole, qui visent à (1) 
améliorer la production de dattes grâce à une approche intégrée de la culture des palmiers dattiers et de 
ses impacts sur l’environnement , (2) augmenter la productivité de l’élevage de petits ruminants et (3) 
analyser les risques environnementaux et l’évaluation de l’exposition aux pesticides et de leurs effets sur 
la santé. L’ARES financera également un projet de formation sud (PFS) visant le renforcement des 
compétences en management et en développement des ressources des professionnels de la santé. 
Viendront s'ajouter à ces trois activités déjà définies d'éventuels projets retenus lors d'appels 
concurrentiels et des activités de synergies ou de complémentarité avec les ACNG actifs dans le pays 
selon les pistes dégagées dans le cadre du CSC. 

Carte du pays avec localisation des interventions 
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 
 

Partenaire 1 
Nom complet et 
abréviation : 

Université Mohammed Premier (UMP) 

Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 
Faculté de médecine et 
de Pharmacie, Oujda 

 0021 
2661374307 

 kadahakkou@yahoo.fr 

Personne de contact : Prof. Abdelkader Hakkou 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 

acteurs académiques au développement humain durable du Maroc 
Budget objectif 
spécifique : 

487.098,93 €  

Description synthétique 
du rôle du partenaire 
pour l’Outcome : 

Coresponsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du 
suivi académique, scientifique, administratif et financier, dans une 
perspective d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la 
relation partenariale : 

2004 

Partenaire 2 
Nom complet et 
abréviation : 

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)  

Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 
Centre Régional de 
Recherche Agronomique 
de Tanger, 78, avenue 
Sidi Mohamed Ben 
Abdallah, 90010 Tanger 

0021 
2660157042 
 

mouad.chentouf@gmail.com 

Personne de contact :  Dr. Mouad Chentouf 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 

acteurs académiques au développement humain durable du Maroc 
Budget objectif 
spécifique : 

465.119,88 € 

Description synthétique 
du rôle du partenaire 
pour l’Outcome : 

Coresponsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du 
suivi académique, scientifique, administratif et financier, dans une 
perspective d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la 
relation partenariale : 

 1999 

Partenaire 3 
Nom complet et 
abréviation : 

Université Moulay Ismaïl (UMI) 

Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 
 Faculté des Sciences, 
Département de 
Biologie, BP11201 
Zitoune, 50000 Meknès 

 0021 
2661480440 

 s.eljaafari@gmail.com 
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Personne de contact :  Prof. Samir El Jaafari 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 

acteurs académiques au développement humain durable du Maroc 
Budget objectif 
spécifique : 

488.239,40 € 

Description synthétique 
du rôle du partenaire 
pour l’Outcome : 

Coresponsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du 
suivi académique, scientifique, administratif et financier, dans une 
perspective d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la 
relation partenariale : 

 2003 

Partenaire 4 
Nom complet et 
abréviation : 

Université Hassan 1er, Settat 

Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 
ISSS, 539 route de 
Casablanca, 26000 
Settat  

 0021 
523721275/76 
 

 abderraouf.hilali@uh1.ac.ma 

Personne de contact :  M. Abderraouf Hilali 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 

acteurs académiques au développement humain durable du Maroc 
Budget objectif 
spécifique : 

401.206,81 € 

Description synthétique 
du rôle du partenaire 
pour l’Outcome : 

Coresponsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du 
suivi académique, scientifique, administratif et financier, dans une 
perspective d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la 
relation partenariale : 

 1998 

 
3. Théorie du Changement associée au Maroc 
 
La théorie du changement associée au Maroc est une déclinaison de la théorie du 
changement globale de l’ARES. En voici le schéma : 
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On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 
3. Théorie du changement de l’annexe. 
 
3.1. Fondement de l’action de l’ARES 
 
C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 
partenaires, au développement humain durable au Maroc. 
 
Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des 
acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées 
innovantes et transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut 
niveau et produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome 
et équilibrée des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de 
la société. Lieux d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils 
participent ainsi aux nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont 
confrontés au quotidien. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité 
constituent aujourd’hui un pré-requis essentiel du développement et d’une croissance 
économique responsables, durables et inclusifs. 
 
Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 
développées par l’ARES au Maroc. 
 
L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES partenaires par le renforcement de 
leurs capacités structurelles (par l’appui institutionnel), la rencontre des enjeux de 
développement grâce à la mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et 
de formation des EES partenaires (par les projets de recherche ou de formation pour le 
développement ou d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au 
service du développement par le renforcement des capacités individuelles (par les 
bourses). Cet objectif cadre avec les cibles stratégiques communes du CSC Maroc 
« Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité de la recherche et 
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stimuler l’innovation, afin de contribuer au développement » (CS4), « Participer au 
développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement et équitable par son 
accès et son contenu en zone rurale » (CS1) et « Renforcer l’accès à des soins de qualité 
des populations les plus vulnérables » (CS3). 
 
3.2. Choix des pays partenaires de l’ARES 
 
L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les 
priorités de l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique doit se 
démarquer de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est 
pourquoi, le contexte politique ou la situation socio-économique d’un pays ne constituent 
pas des facteurs de sélection prédominants.  
 
Pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des pays avec 
lesquels une tradition de coopération (notamment académique) avec la Belgique existe 
déjà. En effet, la richesse du tissu de relations (institutionnelles, confraternelles ou 
estudiantines) préexistantes est le noyau fondamental qui permet aux activités de se 
développer. 
 
Le Maroc a fait de l’éducation l’une des priorités pour favoriser son développement socio-
économique. Cet engagement des pouvoirs publics marocains s’est concrétisé à travers le 
Programme d’Urgence  « Plan Najah 2009-2012 » en faveur de l’enseignement, ensuite 
suivi par le Plan d’action du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de la Formation des Cadres (MESRSFC) 2013-2016 pour l’éducation, ayant 
notamment comme axes l’amélioration de l’offre de l’enseignement, la promotion de la 
recherche scientifique et le développement d’une stratégie de coopération internationale. 
 
Sur le plan institutionnel, le système de recherche scientifique au Maroc est constitué de 
6 instituts de recherche, de 982 structures de recherche accréditées et 49 centres 
d’études doctorales. Toutefois, la culture de la recherche scientifique n’a pas 
véritablement pu pénétrer dans les universités, qui sont restées avant tout des lieux 
d’enseignement. La politique d’innovation favorise la mise en place de pôles de 
compétence et la création de structures d’interface et de transfert technologique1. Bien 
que le niveau d’éducation soit satisfaisant au Maroc, la plupart des universités souffrent 
d’un manque de formation scientifique et en recherche au service du développement.  
 
L’ARES apporte donc son soutien au développement de ces compétences au sein de ses 
partenaires marocains grâce à des projets de recherche dans les domaines de la gestion, 
la protection et l’exploitation des ressources naturelles, le développement rural et urbain, 
et la diversification économique via la production d’initiatives innovantes et créatrices 
d’emploi et enfin la santé. Les établissements d’enseignement supérieur de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (FWB) collaborent avec des universités et centres de recherche 
marocains depuis 1998. Ainsi, ce sont plus de 23 projets de recherche et développement, 
ainsi que de formation qui ont été menés avec des EES marocains, dont 3 sont 
actuellement en cours. 
 
Le Maroc est un pays qui suscite un grand intérêt au sein de la communauté scientifique 
et académique de la FWB. Cet intérêt se confirme pour les prochaines années. En effet, 4 
nouveaux projets de recherche et de formation (PRD-PFS) vont commencer en 2017 et, 
dans le cadre d’un appel à manifestations d’intérêt lancé par l’ARES au sein des EES de la 
FWB sur les intentions en matière d’activités de coopération au développement futures, 
41 réponses positives en faveur du Maroc ont été enregistrées. Elles témoignent d’une 
volonté forte au sein des EES belges francophones de perpétuer avec le Maroc une 
coopération scientifique fructueuse, qui passera dorénavant par des appels à projet.  

1 VLIR-UOS, Fiche pays pour le Maroc, janvier 2015 
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L’ARES a mené un programme de renforcement institutionnel de 2004 à 2016 avec 
l’Université Mohammed Premier à Oujda dans la région de l’Orientale (cfr §3.3.2). 
 
3.3. Choix des institutions partenaires de l’ARES 
 
3.3.1 Critères généraux 
 
Le choix des institutions partenaires dépend en partie du type d’instrument utilisé. 
 
Pour un appui institutionnel, qui vise à renforcer structurellement les capacités d’une 
institution à assumer ses trois missions fondamentales : la formation, la recherche et les 
services à la société, la sélection des partenaires donne lieu à un important travail de 
préparation. 
 
En général, les partenaires retenus sont choisis parmi les institutions universitaires des 
pays sélectionnés par la prise en considération des critères suivants : 

- souci d’intégration dans le tissu économique et social, au niveau local, national et 
régional; 

- volonté d’ouverture vers une coopération interuniversitaire régionale; 
- degré d’autonomie académique, souci d’une vision humaniste du développement; 
- capacité de gérer des programmes d’enseignement, de recherche et de services à 

la communauté; 
- existence de critères équitables d’admission des étudiants; 
- présence d’un minimum d’équipement, d’infrastructure et d’appui logistique 

potentiel; 
- présence d’un corps enseignant compétent et d’un corps scientifique motivé; 
- reconnaissance régionale et existence d’un minimum de visibilité; 
- présence de relais formés dans nos universités; 

- capacité de définir des projets dans la perspective du développement local, de la 
région et du pays 

- la manière dont les thématiques « genre » et « environnement » sont prises en 
compte dans le projet 
 

Les projets de recherche et de formation pour le développement ou d’initiative 
innovante sont sélectionnés pour leur pertinence pour le développement et leur 
excellence scientifique ou pédagogique. Leur sélection repose donc sur un processus 
d’appel concurrentiel et de sélection par des experts internationaux. Le potentiel du 
projet en termes de développement du pays et la capacité de l’équipe partenaire à le 
mettre en œuvre priment sur le choix de l’institution dont cette équipe relève.   
 
Quelques critères généraux s’appliquent toutefois pour la sélection des institutions 
partenaires de projets : 

- institution assurant une fonction de service public ; 
- institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
- reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
- développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 

besoins du pays ou de la région concernée. 
 
3.3.2 Appui institutionnel - Choix de l’Université Mohammed Premier 
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En 2000, l’ARES a procédé à une réflexion sur le type de coopération à développer avec 
le Maghreb, dont le Maroc et la Tunisie, qui s’est articulée sur les axes suivants : 

- concentration sur certains partenaires ; 
- choix de quelques thématiques en fonction des besoins locaux ou des 

compétences locales ; 
- aide aux institutions choisies pour leur permettre d’être de véritables pôles de 

référence, en renforçant, entre autres, des équipes de haut niveau scientifique ; 
- encouragement des projets qui intègrent des pôles de coopération Sud-Sud. 

 
Après une phase d’écoute des EES marocains qui faisaient déjà état des coopérations 
existantes, l’ARES a souhaité développer un partenariat institutionnel dans la région de 
l’Oriental au Maroc et plus précisément avec l’Université Mohammed Premier à Oujda 
(UMP). Cette région se caractérise par son éloignement, son déclin économique à la fin 
du XXe siècle (fermeture de mines, fermeture de la frontière algérienne) accentuant son 
isolement. Il s’en est suivi une réaction positive répondant à la volonté royale de 
désenclaver cette zone, se traduisant par le développement d’aéroports (Nador et 
Oujda), d’un réseau routier, d’un technopôle à Oujda, d’un agropôle à Berkhane et de 
projets portuaires à Nador. 
 
L’UMP cherche à former des étudiants mieux préparés à l’insertion professionnelle, à 
accroître et enrichir son offre de formation pour répondre aux besoins du pays et de la 
région, à participer au développement régional et à le renforcer, à accroître et améliorer 
les services d’appui et de soutien rendus aux entreprises de l’Oriental, à se doter d’un 
système de gestion et de gouvernance amélioré et modernisé et à participer à l’Initiative 
Nationale de Développement Humain. L’UMP a bénéficié de 2 programmes de 
renforcement institutionnel en 2004-2007 et en 2008-2013. Les activités déployées 
rencontraient les préoccupations de la coopération belge à travers 2 axes, à savoir (i) le 
renforcement du secteur agricole et le développement du monde rural et (ii) 
l’amélioration de la gestion de l’eau, la gestion durable de l’environnement et l’adaptation 
aux changements climatiques.  L’UMP est devenue une des universités majeures au 
Maroc : la production scientifique principalement liée aux activités « Eau et 
Environnement » et « Agroalimentaire et Recherche en Santé » l’a placée au 3e rang 
national. L’UMP est ainsi devenue un partenaire estimé pour de nombreux projets 
collaboratifs avec les universités voisines. Son implication dans le technopôle d’Oujda-
Angads et l’agropôle de Berkane fondés en 2011 témoigne de l’évolution positive de 
l’Oriental. L’ambitieux investissement du port de Nador (Nador West Med) et des grands 
complexes touristiques complètera prochainement les perspectives de développement. 

Après une procédure d’évaluation, l’ARES a estimé, sur base de la très bonne 
appréciation globale du programme mené à l’UMP depuis 2004, qu’à partir de 2014, une 
coopération plus pointue et réciproque passerait désormais par des appels compétitifs 
que sont les projets de formation ou de recherche pour le développement. Ainsi l’UMP est 
en phase de désengagement progressif jusqu’en 2016 en se fixant sur le 
renforcement des compétences, la valorisation de la recherche et la mise en place de 
structures pérennes et opérationnelles par l’instauration d’un plan qualité. 
 
3.3.3 Institutions partenaires des PFS & PRD au Maroc 
 
En ce qui concerne les projets en cours et à venir, le choix des EES marocaines est basé 
sur des critères spécifiques: 

- Les collaborations préexistantes entre les EES de la FWB et les institutions 
marocaines ;  

- Les thématiques développées ;  
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- Les besoins des institutions partenaires en matière de formation et de recherche 
et leur capacité à disséminer les résultats de la recherche auprès des autres 
partenaires. 

Les institutions coordinatrices marocaines des 4 projets PRD & PFS déjà sélectionnés 
pour être financés à partir de 2017 sont des institutions connues de l’ARES. Une tradition 
de coopération est bien installée entre ces institutions et le monde académique belge 
francophone depuis plus de 15 ans pour certaines. Il s’agit de l’Université Mohammed 
Premier (Oujda), l’Institut National de la Recherche Agronomique (Tanger), 
l’Université Moulay Ismaïl (Meknès) et l’Université Hassan 1er (Settat). 
 
3.4. Choix des types d’intervention de l’ARES 
 
La conjugaison des instruments de coopération au développement de l’ARES agit à 
différents échelons pour renforcer les piliers d’une université performante 
(l’enseignement, la recherche et le service à la société) : 

1. L’appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer 
les bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses 
trois missions fondamentales.  

2. Les projets de formation Sud agissent au niveau des facultés ou des 
départements. Ils ont pour objet la création de formations locales de haut niveau 
dans des secteurs liés au développement.  

3. Les projets de recherche pour le développement consistent essentiellement 
en un soutien à une recherche de qualité orientée sur des problématiques 
concrètes de développement et en un appui à la valorisation des résultats pour 
améliorer la qualité de vie des populations.  

4. Les projets d’initiative innovants répondent à une problématique de 
développement par une approche innovante de la thématique traitée ou 
constituent l’amorce d’un projet ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 

 
Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en 
partenariat entre les EES francophones belges et marocains partenaires sont les suivants 
(tous instruments confondus) : 
 
Les capacités des EES 
marocains en matière 
de formation  
sont améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la formation et à la recherche :  
 Renouvellement de l’expertise et relève académique via 

l’octroi de bourses, l’organisation de cours et stages, 
formations de spécialisation, la création d’écoles 
doctorales,… 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 
 Support méthodologique ; 
 Nouvelles approches pédagogiques 
 … 

Les capacités des EES 
marocains en matière 
de recherche  
sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la recherche : 
 Infrastructures et équipements  améliorés : facultés, 

laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 
 Recherches interdisciplinaires 
 Solutions innovantes 
 Support technique 
 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation,… 
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 Renforcement de l’encadrement doctoral 
 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 

publications dans des revues scientifiques, participation à 
des congrès,… 

 … 
Les capacités des EES 
marocains en matière 
de service à la 
société  sont 
améliorées  

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de 
nouvelles connaissances, de nouvelles applications, de nouveaux 
services sont créés dans des domaines liés au développement. 
Ceux-ci sont fortement liés aux résultats des recherches 
menées. Leur diffusion et, le cas échéant, appropriation par des 
acteurs externes aux établissements d’enseignement supérieur 
(services publics, secteur privé,…) peut se faire via différents 
canaux :  
 Présentation des résultats auprès des autorités locales 
 Communication via des médias locaux 
 Organisation de colloques ou séminaires 
 Ouverture publique de sites pilotes/de démonstration 
 Sensibilisation des chercheurs à l’entrepreneuriat 
 … 

 
Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu est l’objectif de 
développement. Il s’agit d’un objectif à long terme, un objectif intermédiaire, à moyen 
terme, étant la transformation des EES partenaires comme acteurs du changement au 
sein de leur pays. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

• Une amélioration des pratiques en matière de formation peut contribuer à 
renforcer les forces de travail dans le pays, rapprocher les compétences acquises 
et les besoins du monde du travail en matière de ressources humaines, créant des 
effets démultiplicateurs sur le développement global ; 

• Une amélioration des pratiques en matière de recherche peut contribuer à faire 
des EES marocains partenaires des centres locaux d’innovation, capable de 
développer des innovations spécifiques adaptées à la résolution de problèmes 
aussi bien globaux que locaux ; 

• Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et 
services induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par 
d’autres acteurs peuvent induire des changements de politiques publiques, la 
création de spin-offs, l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions 
publiques, communautés locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de 
la santé, organisations non gouvernementales,… 

 
3.5. Interventions de l’ARES au Maroc 
 
Au Maroc, l’ARES développe des Projets de Recherche pour le Développement (PRD), des 
Projets de Formation Sud (PFS) et, dès 2020 des projets d’Initiative Innovants (PII). 
 
En accord avec les cibles stratégiques communes relatives aux thématiques agriculture : 
« Participer au développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement et 
équitable par son accès et son contenu en zone rurale», santé : « Renforcer l’accès à des 
soins de qualité des populations les plus vulnérables » et enseignement et recherche : 
« Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité de la recherche et 
stimuler l’innovation, afin de contribuer au développement » dans lesquelles elle s’est 
inscrite lors de l’élaboration du Cadre Stratégique Commun pour le Maroc, l’ARES a 
sélectionné pour démarrage en 2017 quatre interventions au Maroc qui combinent 
formation supérieure et recherche dans les secteurs suivants : 

- Agriculture durable : deux projets PRD dont l’un visera l’amélioration de la 
production de dattes grâce à une approche intégrée respectueuse de 
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l’environnement et l’autre contribuera à l’amélioration de la productivité de 
l’élevage de petits ruminants dans 2 régions (Tanger et Settat) 

- Santé : un projet PFS établira un programme de formation interdisciplinaire en 
Management et développement des ressources dans le domaine de la santé 
publique et un projet PRD visera à renforcer la capacité universitaire dans la 
région Meknès-Fès (Maroc) en matière de santé environnementale via l’analyse 
des risques environnementaux et l’évaluation de l’exposition aux pesticides et de 
leurs effets sur la santé 

 
Plus d’informations sur ces quatre interventions sont disponibles au niveau des « fiches 
interventions » (cfr.§ 6.3). 
 
D’autre part, 2 PRD sont en cours au Maroc mais sans incidence sur le budget 2017-21 
car ils ont démarré en 2013 et 2015. 
 
1° un projet de recherche concernant l’élevage caprin dans le nord du Maroc. Bien qu’il 

soit la principale source de revenu des populations rurales, l’élevage caprin est peu 
productif. Le projet vise l’augmentation de la productivité des élevages caprins du 
nord du Maroc par l’amélioration de la nutrition, de la reproduction et de la santé.  
Plus d’information : http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-
projets/projets-dans-le-monde/item/60-prd-augmentation-de-la-productivite-des-
elevages-caprins-du-nord-du-maroc-par-l-amelioration-de-la-conduite-de-la-nutrition-
de-la-reproduction-et-de-la-sante  

 
2° un projet dans le domaine vétérinaire, ciblant une zoonose qui constitue un problème 

de santé publique majeur au Maroc, l’échinococcose. Les régions pratiquant l’élevage 
extensif du mouton sont sévèrement touchées. Les femmes et les enfants sont 
particulièrement affectés par cette zoonose. Le projet vise à renforcer la stratégie de 
lutte existante au travers d’une approche multidisciplinaire, notamment en évaluant 
l’efficacité des techniques de lutte actuelles et en tenant compte des aspects 
socioculturels pour proposer des méthodes de lutte innovantes.    
Plus d’information : http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-
projets/projets-dans-le-monde/item/78-prd-renforcement-de-la-strategie-de-lutte-
contre-l-echinococcose-zoonotique-au-maroc-aspects-veterinaires-economiques-et-
sociologiques  

 
Notons que de nouveaux appels à projets PRD-PFS seront lancés au cours du programme 
2017-21. L’ARES prévoit pour le Maroc le démarrage de six nouveaux projets dont 4 
PRD-PFS (2 en 2018, 1 en 2019 et 1 en 2020) et 2 projets PII en 2020. Elle veillera, lors 
de la sélection, en plus des critères de pertinence au développement et d’excellence 
scientifique, a maintenir la cohérence de ses interventions dans le pays, tant en termes 
de partenariat qu’en termes de cibles stratégiques communes avec les ACNG actifs au 
Maroc. 
 
3.6. Prise en compte des thématiques transversales genre, environnement, 

digitalisation et droits humains dans les interventions au Maroc 
 
3.6.1 Genre et Environnement 
 
La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et la prise en 
compte de l’environnement constituent des leviers pour un développement humain 
durable. Dans de nombreux pays, les droits humains, et particulièrement les droits des 
femmes, doivent être renforcés et nécessitent une attention spécifique.  
 
Ces dimensions transversales sont intégrées dès la conception des interventions de 
l’ARES. Dans le cas des projets, les responsables s’engagent à ce qu’un screening de 
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l’intégration de la dimension « genre » et de l’impact environnemental soit 
systématiquement réalisé dans la mise en œuvre de toutes les activités prévues. La prise 
en compte des thématiques transversales genre et environnement figure également 
parmi les critères de la grille d’analyse des dossiers de candidature. La synthèse des 
politiques « genre et environnement » de l’ARES a été fournie dans le cadre du 
screening. 
 
Au Maroc, l’ARES, via la cible stratégique commune liée à l’éducation et à la recherche, 
s’est engagée dans des approches qui prendront explicitement en compte les dimensions 
genre et environnement :  

• Améliorer l’offre et la qualité de l’enseignement supérieur à travers le renforcement 
des capacités et les partenariats, en tenant compte du genre et de la durabilité 
environnementale. 

• Améliorer les pratiques de recherche des institutions d’enseignement supérieur à 
travers le renforcement des capacités et les partenariats, en tenant compte du 
genre et de la durabilité environnementale. 

• Renforcer les capacités individuelles grâce aux bourses, en tenant compte du genre  

• Motiver les acteurs du secteur de la recherche et de l’enseignement supérieur à 
promouvoir une approche  genre et respectueuse de l’environnement (p.ex. dans la 
conception des interventions). 

 
En ce qui concerne l’environnement, l’ARES s’est par ailleurs inscrite dans la cible 
stratégique commune « Participer au développement d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement et équitable par son accès et son contenu en zone rurale » (CS1).  
 
L’approche de l’ARES se traduit de différentes manières dans la mise en œuvre des 
activités.  
 

• Le genre et l’environnement en tant que sujet de recherche : 
 

Les questions environnementales font l’objet de projets à part entière dont les sujets 
traitent spécifiquement de problématiques liées à l’environnement. Même dans les 
projets concernant d’autres thématiques, il est également fréquent que les aspects 
environnementaux de la problématique concernée fassent l’objet de recherches.   
 
Dans ce cadre, deux des projets sélectionnés intègrent la protection de l’environnement 
comme un objectif principal. Une des interventions soutenue par l’ARES visera en effet à 
promouvoir une production intégrée de dattes, en veillant à ce que l’impact 
environnemental soit pris en compte à toutes les étapes de la culture et de la 
transformation : sélection de variétés résistantes aux insectes et maladies fongiques afin 
de minimiser le recours aux pesticides, compostage adapté des déchets, intégration de 
nouvelles palmeraies en tenant compte des contraintes environnementales. Un deuxième 
projet visera l’augmentation de la production de petits ruminants entre autre via  
l’utilisation de nouvelles options de complémentation alimentaire disponibles localement 
(Sulla, Orobe, Sorgho et fruits du Cactus), tout en évitant une surexploitation des 
pâturages extensifs qui menacerait la biodiversité locale.  
 
Un troisième projet de recherche vise à renforcer la capacité universitaire dans la région 
Meknès-Fès en matière de santé environnementale à travers l’analyse des risques 
environnementaux et l’évaluation de l’exposition aux pesticides et de leurs effets sur la 
santé. Les résultats permettront d’améliorer la prise en compte par les professionnels de 
la santé de l’impact négatif des pesticides et intrants chimiques sur les populations 
locales. 
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Pour la dimension « genre », la prise en compte en tant que sujet de recherche est plus 
indirecte. Si nous n’avons pas encore de projets qui ont comme objet de recherche des 
questions de « genre », certains projets traitent de thématiques qui concernent plus 
spécifiquement les femmes. Par exemple, le projet « Biomonitoring et évaluation des 
risques en santé environnementale» s’intéresse tout particulièrement à l’effet des 
pesticides sur les populations les plus à risques, dont les femmes et la petite enfance. 
 
En outre, l’ARES met en œuvre diverses « bonnes pratiques » en ce qui concerne les 
questions « genre et environnement ».  Il s’agit de mesures concrètes prises dans la 
mise en œuvre des projets soit pour améliorer l’impact environnemental des activités, 
soit pour favoriser la participation/intégration des femmes au projet. À titre d’exemples 
de ce genre de pratiques, on peut citer les quelques initiatives concrètes suivantes : 

• Tous les projets intègrent dorénavant dans leur mise en œuvre des pratiques et 
procédures d’économie d’énergie, de réduction d’utilisation des ressources et de 
réduction/gestion des déchets.  

• Prise en compte des risques environnementaux liés à la mise au point d’une 
nouvelle technologie et identification au travers d’études socio-économiques et de 
filières de mesures de correction/remédiation. 

• Prise de mesures favorisant la parité dans les structures de gouvernance et de 
gestion, dans le corps de formation, etc.  

• Discrimination positive envers les candidatures féminines dans l’octroi des 
bourses.  

• Sensibilisation/formation des acteurs locaux aux dimensions « genre et 
environnement ».  

• Intégration spécifique d’associations de femmes dans les acteurs du projet. 
• Élaboration de tous les types d’activités des projets en tenant compte du 

genre (formation en entrepreneuriat) : inclusion du genre dans les analyses 
contextuelles, dans les thématiques de recherche, dans l’élaboration du matériel 
pédagogique, dans les appels à candidatures et la sélection des bénéficiaires, etc. 
Dans certains cas, cela concerne certaines activités spécifiques sans toucher 
l’ensemble du projet (activités de sensibilisation/diffusion, activités analyse en 
amont de la mise en place d’une innovation technologique, organisation des 
enquêtes de terrain, etc).  

• Système de suivi de l’implication concrète des femmes dans le projet (notamment 
avec des indicateurs désagrégés par sexe) avec des mesures correctives 
envisagées. 

 
3.6.2 Digitalisation 
 
La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le ministre 
de la coopération au développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des 
interventions soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante 
digitale ou consacrées à cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon 
nombre d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la 
digitalisation n’est pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis 
plusieurs années un programme spécifiquement consacré au désenclavement et au 
renforcement numérique d’institutions partenaires en RDC et au Burundi. 
 
L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique 
transversale dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts 
en appui à ce processus, appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues 
du secteur académique, contribueront à trois volets d’activités : développement d’une 
politique digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au 
programmes de l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; participation à la 
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future plateforme belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ 
Educaid. 
 
De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions 
de l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités 
partenaires, appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche 
(applications scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données 
informatisées), e-learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des 
inscriptions, création de softwares adaptés, téléphonie mobile,... 
 
Plus spécifiquement, au Maroc, dans le cadre du projet « Biomonitoring et évaluation des 
risques en santé environnementale: renforcement des capacités pour une université 
citoyenne », une plateforme SIG de cartographie de l’exposition des populations aux 
pesticides sera développée pour la région de Meknès. Des indicateurs spatialisés seront 
construits pour identifier les inégalités d’exposition aux pesticides à l’échelle régionale. 
Ces indicateurs seront intégrés à la plateforme SIG, qui sera alimentée par des données 
caractéristiques des pesticides. Le couplage à des données épidémiologiques permettra 
de fournir des indicateurs du lien pesticide-santé. Une analyse spatiale des cartes 
permettra d’évaluer la variabilité géographique des expositions aux pesticides et de les 
comparer avec celle des cartes sanitaires. Sur base de cette comparaison, un outil d’aide 
à la décision sera développé.   
 
D’autre part, le projet « Renforcement des compétences des professionnels de la santé 
au Maroc à travers un programme de formation certifiant en management et en 
développement des ressources » prévoit la création d’un site WEB de référence 
(bibliographie, articles scientifiques, méthodologies, retours d’expérience, valorisation 
des travaux de fin d’études…) en appui à la formation et ouvert aux acteurs du secteur 
des soins de santé marocains. Une plateforme informatique sera également créée afin 
que les étudiants puissent y télécharger des documents et avoir des contacts avec les 
formateurs, le personnel de santé et d’autres participants. Afin de pérenniser les acquis 
des formations, des centres de ressources seront créés au sein d’établissements de soin 
pilotes, qui seront équipés en outils de sensibilisation à la recherche, tels que des 
bibliothèques virtuelles. 
 
En enfin, dans le cadre des activités de phasing out à l’Université Mohammed Premier, 
notons l’initiative ‘École Virtuelle de Pédagogie et des Multimédia’ qui sera développée en 
2016 dans le Centre eLearning qui vise à proposer un ensemble cohérent de formations à 
la pédagogie active en ligne, des formations en présence, en ligne ou hybrides,  à 
destination de tous les enseignants de l’université. En ce qui concerne le « genre », une 
action a été plus spécifiquement dédiée  et ce, à la demande des autorités 
institutionnelles locales qui l’ont retenue comme thématique prioritaire pour le plan 
2014-2016. Deux journées d’études dédiées à cette thématique (et à celle des 
migrations), ouvertes aux chercheurs universitaires et aux intervenants d’autres secteurs 
professionnels, ont été organisées (2014 et 2015). Une publication est en cours de 
réalisation ; des modules de sensibilisation aux questions de genre destinés aux 
enseignants de l’UMP sont actuellement en gestation. 
 
3.6.3 Droits humains 
 
Selon la définition du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi 
les droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 
l’éducation.  
 
Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 
basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 
supérieur. 
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Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 
l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à 
l’adéquation formation-emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de 
qualité et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui 
permet à l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la 
mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 
 
En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES 
contribue au Maroc à développer des ressources humaines compétentes dans différents 
secteurs de la société marocaine. Et ce, en particulier, grâce au soutien aux 
établissements publics partenaires de l’ARES, qui produisent la majorité des élites 
scientifiques, technologiques, sociales et politiques du pays. 
 
3.7. Les parties prenantes / acteurs au Maroc 
 
Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 
partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne 
ciblent pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les 
équipes dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités 
de formation et de recherche,…), les services transversaux (bibliothèques, services 
informatiques,…) et les étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté 
universitaire dans son ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués 
dans le processus du changement envisagé par l’ARES au Maroc : 
 

 

Acteur 
 

 

Rôle 
 

Les EES et institutions 
de recherche 
marocains 

Les EES marocains sont les bénéficiaires directs principaux du 
programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs capacités de 
recherche et de formation et les connaissances créées à travers 
la recherche sont diffusées auprès de et via les partenaires non 
universitaires (autorités publiques, collectivités,…). Les EES 
marocains sont également partenaires de la mise en œuvre des 
interventions.  

Les EES de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC de 
l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en partenariat 
avec les EES marocains. 

Les gestionnaires des 
services relations 
internationales/ 
coopération au 
développement des 
EES de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Les gestionnaires des services relations internationales/ 
coopération au développement sont les contacts de l’ARES au 
sein des EES belges francophones. Ils jouent un rôle important 
dans la ToC de l’ARES. Au sein de leurs institutions respectives, 
ils diffusent les informations relatives aux appels ou aux 
procédures, coordonnent la préparation des propositions de 
projets, assurent un suivi des interventions conformément aux 
procédures,…  

Etudiants Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 
l’ARES au Maroc. Ils sont à la fois des bénéficiaires directs des 
interventions de l’ARES, en tant que bénéficiaires d’une bourse 
ou lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de recherche, par 
exemple, ou des bénéficiaires indirects des interventions de 
l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques améliorées en 
matière de formation ou d’une amélioration d’un service 
(bibliothèque,…) ou de l’environnement informatique d’une 
institution, par exemple. Leur rôle d’acteur de changement aura 
évolué en fonction de l’utilisation des connaissances et 
compétences nouvellement acquises et du développement de 
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leurs réseaux, au bénéfice (direct et indirect) de la société, dans 
les domaines de la formation, de la recherche ou de la diffusion 
des connaissances.  

Personnel académique 
et chercheurs 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en œuvre 
les interventions et en sont également les bénéficiaires directs. 
Leur rôle d’acteur de changement aura évolué en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des connaissances. 

Gouvernements 
locaux ou centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle important 
dans le financement de l’éducation supérieure au Maroc. Ils 
constituent bien entendu un acteur central dans la théorie du 
changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils peuvent jouer 
un rôle significatif dans l’utilisation et la diffusion des nouvelles 
connaissances et pratiques résultant des projets de recherche, 
la certification des nouvelles formations, l’agrément d’écoles 
doctorales, etc. Ce rôle essentiel est pris en compte au niveau 
de chaque intervention, étant donné son influence sur la 
durabilité et l’impact des interventions soutenues par l’ARES.  

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 
important de la théorie du changement de l’ARES, étant donné 
leur rôle potentiel au niveau de l’impact des interventions de 
l’ARES : ils peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et 
la diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant 
des projets de recherche.  

Communautés locales Les communautés locales bénéficient indirectement des 
interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 
impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de la 
diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 
connaissances et applications et services liés, et des effets de 
cette diffusion (impact à long terme). 

Direction Générale 
Développement du 
Ministère des Affaires 
étrangères, 
Commerce extérieur 
et Coopération au 
développement (DGD) 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des interventions 
soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes diplomatiques 
jouent également un rôle important : facilitation des contacts, 
mises à jour des informations contextuelles, soutien aux CSC, 
coordination des dialogues stratégiques,…  

Acteurs belges de la 
coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non 
gouvernementale sont une partie prenante importante de la 
coopération belge au développement. L’ARES interagit 
notamment avec ces acteurs dans le contexte des Cadres 
Stratégiques Communs et des dialogues stratégiques relatifs 
aux CSC avec la DGD ou les postes diplomatiques. L’ARES 
tentera d’identifier le maximum d’opportunités de synergies et 
complémentarités avec ces acteurs. Ce facteur constituera un 
élément important de sélection des interventions au Maroc à 
l’avenir 

Acteurs étrangers  de 
la coopération  

Les EES marocains bénéficient parfois de programmes de 
coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 
similaires et qui peuvent donc contribuer à la pérennité de 
l’intervention.  

 
3.8. Hypothèses 
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Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole, soutenant des interventions au Maroc. Comme pour d’autres 
sections du programme de l’ARES au Maroc, il est renvoyé aux dossiers individuels des 
interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à chacune de ces 
interventions.  
 
Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois niveaux 
d’hypothèses sont identifiés : 
 

 

Hypothèses 
 

 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

 

Intérêt suffisant des 
institutions et des 
chercheurs des EES belges 
francophones pour le Maroc 

Agrément des nouvelles 
formations par les autorités 
publiques 

Stabilité politique au Maroc 

Les propositions de projets 
rencontrent les standards 
de qualité : les 
interventions sont bien 
identifiées/formulées et 
répondent à des besoins 
locaux  

La recherche produit des 
résultats potentiellement 
exploitables 

Stabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Appropriation par les EES 
partenaires marocains 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
recherche par les 
intervenants non 
académiques (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 
potentiels en suffisance 
dans les institutions 
partenaires marocaines 

Disponibilité, motivation et 
fidélisation du personnel au 
terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les 
temps impartis et de bonne 
qualité 

Motivations suffisantes pour 
les professeurs et 
chercheurs  

Durabilité du 
développement des 
capacités 

Rigueur dans le respect des 
normes financières par les 
partenaires 

Disponibilité et fidélisation 
du personnel au cours de 
l’intervention 

Existence d’un réseau de 
collaboration entre les 
institutions partenaires 
marocaines et le secteur 
privé-associatif, au niveau 
national et international 

Communication 
permanente et qualitative 
avec, au sein de et entre 
les interventions 

  

 
4. Analyse des risques associée au Maroc 
 
L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée au 
Maroc. Il est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les 
risques spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la 
disposition de la DGD dès la phase de sélection des interventions. 
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Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale 
et porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir 
une influence en termes de probabilité ou d’impact.  
 
Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques 
est précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du risque 

 

Type de risque 
 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures d’atténuation 

Les partenaires belges potentiels 
ne répondent pas aux 
propositions de projets 
(doctorats, etc.) et aux activités 
d'enseignement des projets 

Opérationnel 1 4 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein 
des EES de la FWB en amont de la programmation 
2017-2021 afin de vérifier les ressources mobilisables 

Intérêt insuffisant des EES 
belges francophones et autres 
acteurs belges pour développer 
des synergies et 
complémentarités 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents au Maroc sont activement 
engagés dans le processus CSC. L’ARES y est 
représentée par des académiques porteurs de projets. 
En outre, au niveau de l’ARES, des groupes de pilotage 
par pays ont été mises en place afin de coordonner les 
différentes actions de l’ARES et d’établir des synergies 
et complémentarités avec les autres acteurs. 

Manque de rigueur dans le 
respect des normes financières 
par les partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 
d’exécution et après vérification de la justification des 
avances précédentes ; audits externes et internes ; 
conventions avec référence aux normes financières et 
de rapportage ; organisation de sessions d’information 
sur la gestion administrative et financière des 
interventions 

Instabilité politique au Maroc Opérationnel 1 3 Dialogue renforcé avec l’ambassade belge au Maroc et 
les partenaires institutionnels ; contacts avec la DGD 
pour la réorientation éventuelle de projets ou 
dispositions exceptionnelles lors de situations de force 
majeure.  

Instabilité institutionnelle dans 
les EES partenaires 

Opérationnel 1 3 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels 
des interventions visant le renforcement structurel et 
l’amélioration des aspects liés à la gouvernance 

Appropriation insuffisante par 
les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les instances les plus hautes des partenaires 
institutionnels (ou leurs représentants) sont impliquées 
activement dans toutes les phases des 

ARES - Programme 2017-2021 / page 398



interventions/programmes et dans les comités de 
pilotage. Modification possible de la nature d'un 
programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 
institutionnel des universités ou des autorités locales 

Disponibilité et motivation du 
personnel dans les EES 
partenaires 

Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail 
attendue est précisée ; des outils tendant à diminuer la 
charge administrative sont mis en place; les besoins du 
projet et les intérêts individuels des participants sont 
rencontrés, autant que possible (win-win) 

Fidélisation du personnel dans 
les EES partenaires 

Opérationnel 1 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de 
l’expertise et la relève académique. Des processus 
d'information partagée ou des systèmes de backup sont 
mis en place pour permettre la transmission des 
connaissances, en cas de départ d’un membre du 
personnel 

Les résultats (nouvelles 
connaissances, pratiques, 
services) des projets de 
recherche ne sont pas valorisés 
ou exploités par manque de 
pertinence ou de diffusion 

Opérationnel 1  4 Les interventions de l’ARES visent à la production de 
résultats utiles de recherches, répondant à des 
problématiques locales et identifient des activités ayant 
pour objectif la valorisation et la diffusion des résultats, 
ainsi que les acteurs externes à l’université concernés. 
L'interaction avec les acteurs de terrain doit être décrite 
dans les propositions de projet. 
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5. Description de la prise en compte des recommandations formulées 
dans le cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 

 
Les recommandations suivantes ont été faites à l’occasion du dialogue stratégique entre 
la DGD et les différents acteurs de la coopération belge présents au Maroc : 
 
Les appréciations formulées au sujet du CSC ont été globalement positives. Les 
faiblesses identifiées concernent l’analyse des risques, l’engagement pour la mise en 
œuvre des synergies et complémentarités (discuté plus avant au § 6.7), la prise en 
compte de la coopération gouvernementale dans le pays partenaire.  
 
Trois constats doivent être rappelés en préambule, car ils justifient le caractère partiel 
des réponses apportées dans cette section 5 au § 6.7 : 

- les ACNG réunis au travers du cadre formel imposé ont perçu l’intérêt mutuel d’une 
collaboration renforcée et sont enthousiastes à l’idée de concerter leurs projets, 
malgré les difficultés liées à l’accroissement des justifications administratives qui 
leur sont demandées et la charge de travail conséquente qui en résulte ; 

- les nouveaux programmes et leur budget ne sont pas encore connus ; il est dès lors 
impossible de détailler des actions concrètes qui entreront- ce qui constitue un 
résultat en soi -  pour les 6 cibles stratégiques communes ; 

- le temps nécessaire à une réponse réellement concertée manque : le nouveau 
programme détaillé de coopération entre la Belgique et le Maroc, approuvé le 19 
mai dernier à Rabat à l’occasion de la 19e Commission Mixte de Coopération au 
Développement entre les deux pays, n’a pas été communiqué au chef de file des 
ACNG avant le Dialogue stratégique ; le sentiment d’urgence vis-à-vis des réponses 
pressantes attendues ne favorise pas des discussions en profondeur ; la 
disponibilité des représentants des ACNG est surestimée. 

 
La méthodologie préconisée pour l’analyse des risques est encore mal intégrée par les 
acteurs. Des formations à celle-ci sont certainement attendues. La dimension risques 
pourra alors être intégrée dans la formulation des programmes et projets. La gestion 
collective des risques entre les ACNG apparaît trop ambitieuse à ce stade. 
 
L’exécution du CSC dans ses projets devra rester suffisamment flexible, notamment pour 
la redéfinition des zones géographiques à privilégier. 
 
Le nombre de six pour les cibles a été perçu comme élevé. Si l’ARES a soutenu, au 
Maroc, des cibles de recherche et de formation en agriculture et en santé, alors qu’elles 
entrent pour elles dans la cible connaissance et recherche qu’elle partage avec le VLIR-
UOS, c’est précisément pour rendre visible ses implications récurrentes dans ces secteurs 
et son souhait de susciter les collaborations en leur donnant une visibilité suffisante. Le 
nombre de cibles pourra être réduit après l’approbation des nouveaux programmes et 
projets. La CSC4 « Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité de 
la recherche et stimuler l’innovation, afin de contribuer au développement » portée 
conjointement par l’ARES et le VLIR-UOS, n’est certainement pas mise en cause. 
 
Une remarque a été formulée sur l’adéquation de l’enseignement au Maroc vis-à-vis des 
besoins prioritaires tenant compte du marché du travail. L’ARES (tout comme le VLIR-
UOS) intègre la dimension professionnelle dans les programmes de formation qu’elle 
soutient. Un des résultats attendus dans l’appui institutionnel (qui se clôturera fin 2016) 
mené à l’Université Mohammed Premier à Oujda a été de profiler au mieux l'ultime 
formation locale, programmée à l'automne 2016 pour répondre à cette préoccupation. Il 
a été ainsi convenu qu'une formation de trois journées, ouverte aux initiatives à 
dimension scientifique (technologie de l'eau ; énergies renouvelables ; agroalimentaire ; 
génie civil ; logistique et transports), sera dédiée à l'intégration des référentiels de 
compétence et des situations-problèmes, à l'ouverture vers les mondes professionnels et 

ARES - Programme 2017-2021 / page 400



à l'identification de thématiques de recherche prioritaires. La réflexion sera étendue à des 
représentants du monde professionnel (entreprises publiques ou privées qui accueillent 
des stagiaires dans ces différentes filières) et à des anciens étudiants. L’ouverture des 
programmes de l’ARES aux Hautes Écoles favorisera cette préoccupation de 
professionnalisation adéquate des diplômes de l’enseignement supérieur marocain. Il a 
été commenté que « renforcer la formation dans l’enseignement supérieur ne répond pas 
vraiment aux besoins prioritaires du Maroc ». Il ne faut pas oublier que la formation des 
formateurs de l’enseignement professionnel est une préoccupation des projets de 
coopération dans l’enseignement supérieur. Par ailleurs, l’Observatoire des Métiers doit 
toujours se mettre en place localement. 
  

ARES - Programme 2017-2021 / page 401



6. Objectif spécifique MAROC 
 

6.1. Fiche  
 
Outcome  : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au 

développement humain durable du Maroc 
Pays :   Maroc Cet objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 
Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin level 

2 
subnational admin level 3 Localité 

Partenaires locaux : UMP 
 

 Région de l’Oriental   Préfecture d’Oujda-
Angad 

 Municipalité d’Oujda  Oujda 

INRA  Région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceïma 

 Préfecture de Tanger-
Assilah 

 Commune/municipalité 
de Tanger 

 Tanger 

Université 
Moulay Ismaïl 

 Région de Fès-Meknès  Préfecture de Meknès  Municipalité de Meknès  Meknès 

Université 
Hassan 1er 

Région de Casablanca-
Settat 

Province de Settat Commune de Settat Settat 

Autre localisation de l'intervention :  NA       
Coordonnées GPS :  UMP, Oujda Longitude : 1°54'39.3"W Latitude :  34°39'28.8"N 

INRA, Tanger Longitude : 5°49'01.9"W Latitude : 35°46'27.8"N 
Université 
Moulay Ismaïl, 
Meknès 

Longitude : 5°34'22.0"W Latitude : 33°51'25.0"N 

Université 
Hassan 1er, 
Settat 

Longitude : 7°36'56.8"W Latitude : 33°00'08.9"N 

Groupe-cible :  Communauté académique, étudiants, personnel des instituts de recherche et de diffusion des 
techniques 

Bénéficiaires :  Population locale, agriculteurs et éleveurs, secteur privé 
Secteur principal : 43082 – Autres Multi secteurs: Institutions scientifiques et de recherche (Merci de consulter les fiches 

d’intervention pour les codes objet spécifiques) 
Interactions des demandeurs : Programme commun uniquement => NA 
Autres organisations impliquées : Voir liste des parties prenantes au point 3.7 
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Coûts opérationnels de l’objectif 
spécifique (total) : 

3.491.665,02 € 

 
Markers * : 

  

Environnement 2 
RIO : désertification 2 
RIO : biodiversité 2 
RIO : CC adaptation 2 
RIO : CC mitigation 2 
Genre 1 
Bonne Gouvernance 

 Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 1 
HIV/Aids 

 Droits des enfants 
 Trade development 1 

 
*  L’ARES a choisi un seul objectif spécifique couvrant toutes les interventions pour un pays donné. En conséquence, si une intervention 

dans un pays donné a pour objectif principal, par exemple, la protection de l’environnement, la valeur 2 est attribuée à ce marqueur 
pour ce pays. 
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6.2. Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 
 

  Baseline An 3 An 5 Sources de vérification 

Cible stratégique 
commune CS4  

Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité 
de la recherche académique et stimuler l’innovation par le 
renforcement des capacités locales afin de contribuer au 
développement  

Cible stratégique 
commune CS1 

Participer au développement d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement et équitable par son accès et son contenu en zone 
rurale 

Cible stratégique 
commune CS3 

Renforcer l’accès à des soins de qualité des populations les plus 
vulnérables 

Outcome / Objectif 
spécifique  

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 
acteurs académiques au développement humain durable du Maroc  

Résultat 1 - Formation  
Indicateur 1 - Nombre de 
formations 
créées/adaptées/ 
améliorées, y compris les 
écoles doctorales 

0  Impossible à définir 
dans la mesure où 
de nouvelles 
interventions seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour le 
détail des cibles par 
intervention, merci 
de consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
personnes formées grâce 
à des bourses (y compris 
les doctorants) 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des 
bénéficiaires des 
formations 

 Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Résultat 2 – Recherche  
Indicateur 1 - Nombre de 
recherches, y compris les 
doctorats 

0  Impossible à définir 
dans la mesure où 
de nouvelles 
interventions seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour le 
détail des cibles par 
intervention, merci 
de consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
centres de recherche 
créés/ 
soutenus/développés 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 
publications / 
communications 
scientifiques 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Résultat 3 – Service à 
la société 

 

Indicateur 1 - Nombre 
d’activités de formation, 
restitution, diffusion et 
vulgarisation hors EES 

0 Impossible à définir 
dans la mesure où 
de nouvelles 
interventions seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour le 
détail des cibles par 
intervention, merci 
de consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
prestations ou services à 
la demande d’acteurs 
tiers 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des 
bénéficiaires finaux 

  Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Typologie des activités : Toutes les activités classiques d’une institution d’enseignement 
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supérieur (formation-recherche-diffusion) : équipement de 
formation et de recherche, soutien au fonctionnement de 
l’enseignement et de la recherche, développement et amélioration 
de cursus, bourses, encadrement de doctorants, encadrement de 
recherche, missions (collaboration académique, expertise, 
enseignement), réalisation d’enquête, organisation de colloque, 
publications,… Voir aussi liste des résultats attendus par activité au 
point 3.4 

 
A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixée comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 
 
Au moment de l’introduction du programme, chaque intervention dispose encore de 
résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui sont propres, et qui sont décrits 
dans le dossier d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourent bien 
évidemment à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES au Maroc. En 
cours de programme, chaque intervention sera amenée à rapporter progressivement en 
fonction des indicateurs transversaux définis. 
 
Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 
sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 
systématique. 
 
Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 
toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne sera dès lors possible de rapporter que 
sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le 
degré de satisfaction des bénéficiaires. 
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6.3. Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la demande 
 

Intervention 1 
Titre  Approche intégrée pour une gestion durable de la phoeniciculture au Maroc 
Type  PRD Pays Maroc   
Secteur  31182  Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. Mondher El 

Jaziri, Université Libre 
de Bruxelles (ULB) 

Partenaire 
Nord 

Université de Liège, Université Catholique de 
Louvain  

  

Coordination Sud Prof. Abdelkader 
Hakkou, Université 
Mohammed Premier 
(UMP) 

Partenaire/s 
Sud 

Ecole Nationale d’Agronomie de Meknès (ENA), 
Université Al Akhawyn, La Commune de Figuig, 
Agence Nationale de Développement des Zones 
Oasiennes et d’Arganier (ANDZOA), Groupement 
d’Intérêt Economique de l’Oasis Cercle de Figuig 

Budget 
total :  

487.098,93€  

Description Les zones oasiennes du Maroc s’étendent sur 13 provinces et représentent environ 30% de la superficie totale du pays. La culture 
du palmier dattier contribue à hauteur de 20 à 60% des revenus agricoles pour plus de 1,4 million d’habitants des oasis 
marocaines. La moyenne de la production dattière de ces 5 dernières années est estimée à 90.000 t/an. Le pays consommant 
environ 120.000 t/an, il doit en importer environ 30.000 tonnes. Dans son Plant Maroc Vert (PMV), le gouvernement marocain 
envisage donc une extension considérable à l’horizon 2020 avec 2,9 millions de plants supplémentaires. La filière marocaine subit 
ainsi des bouleversements importants tant au niveau technique de culture qu’au niveau socio-économique, ces derniers étant 
engendrés par la coexistence des anciennes et nouvelles palmeraies.  
En réponse à une demande des partenaires marocains, la stratégie d’intervention proposée dans le cadre de ce projet consiste à 
renforcer les capacités de recherche et d’intervention de l’UMP d’Oujda (volet technique) et de l’Ecole Nationale de l’Agronomie de 
Meknès ainsi que de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane (volet socio-économique) par la formation et la mise à disposition d’un 
réseau d’expertises scientifiques et d’un programme de recherche/développement qui couvre les principales disciplines 
scientifiques requises pour répondre le plus efficacement possible à la demande des producteurs. Six axes stratégiques seront 
développés: (1) L’approvisionnement en plants de qualité. (2) Le renforcement de la résistance/tolérance des plants aux maladies 
cryptogamiques et l’amélioration de leur croissance. (3) La gestion et la valorisation des déchets générés par l’exploitation des 
palmeraies, grâce au compostage. (4) La constitution d’une structure de suivi sanitaire des plants et du compost. (5) La prise en 
compte des effets sociétaux et environnementaux engendrés par les nouvelles palmeraies et par leur coexistence avec les 
anciennes. (6) La formation des groupements de cultivateurs locaux par la création d’un espace d’échange et de partage de 
connaissances et d’expertises entre scientifiques et acteurs locaux. 

 
Intervention 2 
Titre  Amélioration des pratiques et partage de savoirs chez les éleveurs de petits ruminants au Maroc 
Type  PRD Pays Maroc   
Secteur  31120 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. Nathalie 

Kirschvink, Université 
de Namur (UNamur) 

Partenaire 
Nord 

Université de Liège, HEPH-Condorcet   
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Coordination Sud Dr. Mouad Chentouf, 
Institut National de la 
Recherche 
Agronomique (INRA) 

Partenaire/s 
Sud 

Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès (ENA) Budget total :  465.119,88 €  

Description L’élevage des petits ruminants représente la principale source de revenu pour plus de 2 millions de producteurs et donc un levier 
de développement des zones rurales marginales et d’amélioration du niveau de vie des populations locales. Les élevages sont 
familiaux, extensifs, mus par un savoir et un savoir-faire traditionnels, et basés sur l’exploitation des ressources naturelles 
gratuites. Cependant, les revenus des éleveurs de petits ruminants sont généralement limités par une faible productivité des 
animaux car les éleveurs sont confrontés à des contraintes liées à la nutrition, la reproduction et la santé. Par ailleurs, de plus en 
plus d’élevages traditionnels évoluent vers des modes de production plus intensifs. Ainsi, malgré leurs savoirs, les éleveurs 
manquent de technicité pour faire évoluer durablement leur troupeau et leur gestion ; cela est partiellement dû à une inadéquation 
entre l’offre de formation et les besoins en formations des éleveurs. D’autre part, de nouvelles contraintes (changements 
climatiques, conservation des races locales, préservation de l’environnement, accès aux parcours…) sont autant de défis 
scientifiques auxquels la recherche doit s’intéresser.  
Le projet se propose de contribuer à l’amélioration de la productivité de l’élevage de petits ruminants dans 2 régions (Tanger et 
Settat) au travers d’une approche technique visant l’utilisation de nouvelles options de complémentation alimentaire (Sulla, Orobe, 
Sorgho et fruits du Cactus), la mise au point de techniques de maîtrise de la reproduction innovantes et des recommandations de 
conduite sanitaire, et d’une approche sociologique permettant des échanges adéquats de savoirs basés sur l’identification des 
besoins en formation des éleveurs et éleveuses et sur l’analyse du rôle des différents membres de la famille dans les élevages.  

 
Intervention 3 
Titre  Biomonitoring et évaluation des risques en santé environnementale: renforcement des capacités pour une université citoyenne 
Type  PRD Pays Maroc   
Secteur  12110 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. M.-P. 

Kestemont, Université 
Catholique de Louvain 
(UCL) 

Partenaire 
Nord 

Université de Liège, Société scientifique de 
médecine générale, Katholieke Universiteit 
Leuven 

  

Coordination Sud Prof. Samir El Jaafari, 
Université Moulay 
Ismaïl (UMI) 

Partenaire/s 
Sud 

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, 
Délégation du Ministère de la Santé – Meknès, 
Maison de l’environnement ATLAS-SAIS 

Budget total :  488.239,40€ 

Description Le projet vise à renforcer la capacité universitaire dans la région Meknès-Fès (Maroc) en matière de santé environnementale à 
travers l’analyse des risques environnementaux et l’évaluation de l’exposition aux pesticides et de leurs effets sur la santé. Trois 
axes de recherche seront développés : (1) Identification des pesticides potentiellement cancérogènes, analyse du risque et de 
l’exposition et élaboration d’une matrice d’indicateurs environnementaux et de santé ; (2) Biomonitoring et détection clinique 
d’éventuels effets précoces des pesticides chez la population la plus à risque (agriculteurs, femmes et petite enfance) ; (3) 
Développement d’un système d’information géographique pour l’identification et l’évaluation des inégalités de l’exposition des 
populations aux pesticides à l’échelle de la région de Meknès. 

La diffusion des résultats de recherche auprès des professionnels de la santé et autres parties prenantes permettra de renforcer 
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leurs capacités à prendre en compte l’impact de l’utilisation des pesticides sur la santé, au bénéfice direct des populations 
exposées. Les modules de formation continue et les supports d’aide à la décision produits ainsi que la participation à l’élaboration 
du Plan Régional en Santé-Environnement contribueront à promouvoir une dynamique participative de prise en charge des 
problèmes de santé environnementale dans la région Meknès-Fès.  
Digitalisation 
Le projet développera une plateforme SIG de cartographie de l’exposition des populations aux pesticides pour la région de Meknès. 
Des indicateurs spatialisés seront construits pour identifier les inégalités d’exposition aux pesticides à l’échelle régionale. Ces 
indicateurs seront intégrés à la plateforme SIG, qui sera alimentée par des données caractéristiques des pesticides. Le couplage à 
des données épidémiologiques permettra de fournir des indicateurs du lien pesticide-santé. Une analyse spatiale des cartes 
permettra d’évaluer la variabilité géographique des expositions aux pesticides et de les comparer avec celle des cartes sanitaires. 
Sur base de cette comparaison, un outil d’aide à la décision sera développé.   

 
Intervention 4 
Titre  Renforcement des compétences des professionnels de la santé au Maroc à travers un programme de formation certifiant en 

management et en développement des ressources  
Type  PFS Pays Maroc   
Secteur  12181 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. Fabienne Liesse, 

Haute Ecole de 
Namur-Liège-
Luxembourg 
(Henallux) 

Partenaire 
Nord 

Université de Namur, University College 
Leuven-Limburg, Bureau d’ingéniérie 
d’Education et de Formation, CHU-UCL Namur-
site Godinne 

  

Coordination Sud Prof. Abderraouf 
Hilali, Université 
Hassan 1er (UH1) 

Partenaire/s 
Sud 

Ministère de la santé, Ecole Nationale de 
Commerce et de Gestion (UH1), Hôpital 
Régional Public de Settat, Centre hospitalier 
rural de Settat, Délégation provinciale de la 
Santé de Settat 

Budget total :  401.206,81 €  

Description L’accès et la qualité des soins offerts au Maroc demeurent un frein au développement du pays. La nécessité de coordonner le 
développement sanitaire et le développement des ressources humaines est de plus en plus évidente et ne peut se faire sans une 
meilleure coordination des activités de planification, de production et de gestion, tout en adaptant la formation et l’utilisation des 
ressources humaines aux besoins de santé de la population. Forts de ce constat, la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg 
(HENALLUX) et l’Université Hassan 1er (UH1), partenaires depuis plusieurs années, s’investissent dans un programme de formation 
interdisciplinaire en management et développement des ressources dans le domaine de la santé publique. Le projet comprend un 
programme de formation continue (2 éditions consécutives) sous forme de Certificat universitaire (devenant ensuite Master 
certifiant), à destination des cadres du secteur de la santé. Ensuite un soutien pédagogique sera apporté à la création d’un Master 
diplômant en management de santé et des soins et développement des ressources, à l’UH1 à destination des porteurs d’une 
licence. Enfin, au fil du projet, et dans une perspective de pérennisation, plusieurs activités seront mises en œuvre : la gestation 
d’axes de recherche, la diffusion du programme de formation du Master, entre autres dans les institutions de formation du 
Ministère de la Santé et la création de cellules de recherche au sein des institutions de soins.  
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L’originalité et la valeur ajoutée de ce PFS tiennent en trois points :  
1.  La formation interdisciplinaire de cadres intermédiaires de santé dans une approche renforçant tant les compétences 

individuelles que transversales des équipes impliquées ;  
2.  La qualification de ce personnel de santé visant une amélioration de leurs compétences managériales et de leadership sur le 

terrain et, in fine, l’amélioration de la qualité des soins ;  
3.  Le développement de l’expertise et de l’innovation pédagogique au sein des institutions partenaires au travers d’une formation 

s’appuyant sur des démarches de recherche. 
Digitalisation 
Le projet prévoit la création d’un site WEB de référence (bibliographie, articles scientifiques, méthodologies, retours d’expérience, 
valorisation des travaux de fin d’études…) en appui à la formation et ouvert aux acteurs du secteur des soins de santé marocains. 
D’autre part, une plateforme informatique sera créée afin que les étudiants puissent y télécharger des documents et avoir des 
contacts avec les formateurs, le personnel de santé et d’autres participants.  
Afin de pérenniser les acquis des formations, des centres de ressources seront créés au sein d’établissements de soin pilotes, qui 
seront équipés en outils de sensibilisation à la recherche, tels que des bibliothèques virtuelles. 
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6.4. T4 – Coûts opérationnels OS 
 

 
 
 
6.5. Motivation au regard des critères du CAD 

 
6.5.1.Description de la Pertinence. 
 
L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 
soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 
leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 
 
Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 
dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 
d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 
enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 
académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 
développement augmentent d’autant la pertinence de leurs actions : 

1. Partenaires 308.578,19 682.932,62 753.011,07 882.218,48 864.924,66 3.491.665,02
Investissement 89.195,00 195.700,00 84.150,00 81.150,00 17.150,00 467.345,00
Fonctionnement 163.170,85 301.358,45 336.843,95 404.782,96 431.419,14 1.637.575,35
Personnel 56.212,34 185.874,17 332.017,12 396.285,52 416.355,52 1.386.744,67
2. Collaborations 0,00
Investissement 0,00
Fonctionnement 0,00
Personnel 0,00
3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00
Fonctionnement 0,00
Personnel 0,00
4. Siège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00

Personnel 0,00 0,00
Total CO : 308.578,19 682.932,62 753.011,07 882.218,48 864.924,66 3.491.665,02
Investissement 89.195,00 195.700,00 84.150,00 81.150,00 17.150,00 467.345,00
Fonctionnement 163.170,85 301.358,45 336.843,95 404.782,96 431.419,14 1.637.575,35

Personnel 56.212,34 185.874,17 332.017,12 396.285,52 416.355,52 1.386.744,67

Université Hassan 1er, 
Settat 87.401,70 100.403,69 86.122,50 58.541,87 68.737,05 401.206,81

Université Mohmammed 
1er, Oujda 87.971,99 113.963,65 105.969,07 95.790,11 83.404,11 487.098,93

Université Moulay Ismaïl, 
Meknés 119.636,00 126.746,40 94.215,00 87.615,00 60.027,00 488.239,40

Institut National de la 
Recherche agronomique, 
Tanger

13.568,50 141.818,88 116.704,50 90.271,50 102.756,50 465.119,88

Partenaires à déterminer 0,00 200.000,00 350.000,00 550.000,00 550.000,00 1.650.000,00

Total Partenaires : 308.578,19 682.932,62 753.011,07 882.218,48 864.924,66 3.491.665,02

Partenaires

Coûts opérationnels

2021

Programme ARES - Budget 2017-2021 - Maroc

2017 2018 2019 2020  Grand Total 
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• Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 
différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 
valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays. 

• Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 
civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 
innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 
pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 
développement durable. 

• Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 
échanges régionaux et internationaux qu'ils recherchent, ils constituent des 
acteurs de démocratie, de paix et de progrès. 

 
C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 
progrès techniques, politiques et socio-économiques que les établissements 
d’enseignement supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la 
pauvreté. Si bien qu’une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent 
aujourd’hui un pré-requis essentiel du développement et d’une croissance économique 
responsables, durables et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement et les taux de 
fréquentation de l’enseignement supérieur et le développement économique et humain 
permet d’ailleurs d’en attester2. 
 
L’enseignement supérieur est un enjeu primordial au Maroc mais le personnel 
académique est en effectif largement insuffisant pour faire face à un nombre d’étudiants 
sans cesse croissant et dispenser une formation de qualité. Si les défis sont encore 
nombreux, ils sont néanmoins bien identifiés par les stratégies nationales. Le secteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche est notamment considéré comme un secteur 
clé pour l’évolution de l’agriculture. D’autre part, de plus en plus d’établissements 
d’enseignement supérieur incluent le thème de l’entrepreneuriat dans les cursus 
d’enseignement. Renforcer l’enseignement supérieur et les capacités de recherche afin 
que les institutions d’enseignement supérieur deviennent des initiateurs de changement 
est donc particulièrement pertinent pour le Maroc. C’est pourquoi l’objectif global de la 
coopération académique de l’ARES au Maroc vise à réaliser le renforcement des 
compétences académiques et scientifiques locales. 
 
De manière générale, la description de la pertinence des interventions mises en œuvre 
au Maroc figure dans les dossiers individuels des interventions. 
 
6.5.2.Description de l’Efficacité. 
 
L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 
Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 
projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 
 
Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 
sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 
partenaires, d’une part, et les priorités nationales de développement, d’autre part. 
Ensemble, les partenaires développent tantôt des recherches répondant à des 
problématiques de développement identifiées dans la société locale, tantôt des actions 
conformes à des stratégies de développement institutionnel propres ou encore, par 
exemple, des formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi local. 

2 Voir notamment : 
• OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, 2010 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 
• David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, étude 

commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - Région Afrique, 2006 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

• THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pdf) 
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Les partenaires sont impliqués depuis la conception des interventions. L’organisation 
d’ateliers de formulation permet d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans 
l’identification des besoins et la définition des objectifs. La structure de gouvernance des 
interventions est également définie dès la construction des interventions. Celles-ci 
mobilisent des compétences de haut niveau. Partenariat oblige, la définition des 
interventions tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, comme en FWB. 
 
Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 
efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 
par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 
différentes interventions qui permettra d’en augmenter l’efficacité.  
 
En lien avec son rôle de coupole et pour plus d’efficacité, l’ARES met en place les 
conditions pour assurer la cohérence interne de son cadre d’intervention. Lorsqu’ils 
coexistent, les instruments AI et PRD-PFS agissent en complémentarité : le premier 
travaille à la création des conditions optimales pour la mise en œuvre d’une recherche ou 
d’une formation pertinente et de qualité, tandis que le second profite d’un climat 
favorable, voire de services structurels renforcés qui lui permettront, par exemple, d’aller 
plus loin et plus efficacement dans la valorisation des résultats d’une recherche.  
 
Comme décrit ci-dessus au point 6.5.1 sur la pertinence, les activités à mener au Maroc à 
partir de 2017 sont définies en tenant compte des priorités de développement du pays et 
des stratégies des institutions partenaires. En termes d’efficacité, ce principe 
d’alignement apporte des garanties supplémentaires sur l’appropriation des interventions 
par les partenaires et sur leur impact potentiel. 
 
6.5.3.Description de la Durabilité. 
 
L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 
les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long terme. Un travail 
d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 
met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 
plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 
 
Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 
leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 
financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socioculturelle et environnementale. 
Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 
projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 
favorisent la durabilité : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, 
renforcement des capacités locales, etc. 
 
La durabilité des interventions de l’ARES au Maroc est avant tout favorisée par l’objectif 
commun à toutes les interventions de l’ARES, qui est le renforcement des capacités. Lors 
de la sélection des interventions, quatre aspects de la durabilité sont pris en compte : 
durabilité institutionnelle, durabilité financière et économique, durabilité socioculturelle 
(appropriation) et durabilité environnementale.  
 
Au Maroc, la durabilité est garantie notamment par l’implication des partenaires 
marocains dans la conception des projets. D’autres aspects des projets contribuant à la 
durabilité sont par exemple les suivants :  

- Dans le cas du PFS sur le renforcement des compétences des professionnels de la 
santé, il existe une convention de collaboration entre l’Institut Supérieur des 
Sciences de la Santé de l’Université Hassan 1er et le Ministère de la Santé, dont 
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plusieurs représentants sont d’ailleurs partenaires du projet et participent au 
comité de pilotage. Ce projet est pensé de façon à garantir la pérennisation de la 
formation, qui sera initiée sous forme de certificat universitaire, devenant ensuite 
un master diplômant intégré dans le cursus de l’UH1.  

- Dans le cas du PRD sur la production dattière, les investissements prévus 
permettront de créer des infrastructures adaptées pour les activités de recherche 
relatives notamment à l’amélioration végétale et au compostage, qui permettront 
la poursuite des recherches après la fin du projet.  

- Les CRRA de Tanger et de Settat qui participeront au PRD sur l’amélioration de la 
production des petits ruminants font partie de l’INRA et peuvent compter sur un 
staff scientifique, technique et administratif permanent. Ils sont de plus fortement 
ancrés dans leur région et sont liés aux acteurs locaux par des conventions et des 
partenariats. La collaboration avec les associations d’élevage, les chambres 
d’agriculture et les centres de formation permettra de pérenniser les acquis. 

- Pour le PRD « Biomonitoring et évaluation des risques en santé 
environnementale », les partenaires locaux mettent à la disposition du projet les 
ressources humaines nécessaires et ils se sont engagés à pérenniser les acquis en 
maintenant et en développant des espaces de concertation et de participation. Un 
des partenaires du projet est le nouvel institut de recherche sur les cancers, dont 
le plan d’action présente des synergies claires avec les objectifs du projet, 
garantissant une intégration de celui-ci au niveau des recherches effectuées par 
cet institut.  

 
Plus spécifiquement, les projets financés au Maroc s’inscrivent dans des relations de 
coopération préexistantes entre les EES belges francophones et les universités/centres de 
recherche marocains. Les laboratoires équipés dans le passé sont fonctionnels et seront 
utilisés pour les recherches du programme 2017-2021. Grâce à la stabilité des postes 
académiques, le personnel formé dans le passé encadrera les étudiants qui suivront la 
formation doctorale dans le cadre des nouvelles interventions.  
 
La description détaillée de la durabilité des interventions mises en œuvre au Maroc figure 
dans les dossiers individuels des interventions. 
 
6.5.4.Description de l’Efficience. 
 
L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 
et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des 
économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 
établissements n’aurait eu la capacité de réaliser seul.  
 
A l’effort financier pris en charge par l’Etat fédéral, les EES ajoutent un volume non 
négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 
coopération, comme la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 
interventions et pendant les missions dans les pays partenaires, ou la mise à disposition 
de l’expertise scientifique. 
 
De même, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 
coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 
partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité des activités. 
 
Ainsi, les budgets mis à disposition par l’Etat fédéral sont majoritairement investis dans 
l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 
 
6.6. Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour le Maroc. 
 
L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 
partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 
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leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 
reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun. Tout 
partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité de dialogue et de concertation. 
C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs à atteindre, le 
dimensionnement et la gestion équilibrée des activités qui permettent d’atteindre les 
résultats et d’assurer leur qualité et leur durabilité. 

L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 
sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES 
est de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir 
compte des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire 
avec le partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de 
l’évolution des actions menées.  
 
C’est le cas pour le programme d’appui institutionnel avec l’Université Mohammed 
Premier qui est en phase de désengagement progressif entre 2014 et 2016 en se 
fixant sur le renforcement des compétences, la valorisation de la recherche et la mise en 
place de structure pérennes et opérationnelles par l’instauration d’un plan qualité (cfr. § 
3.3.2). 
 
Les processus qui sont à l’œuvre pour la conception et la réalisation des projets PRD, 
PFS et PII suivent, sous une forme adaptée à ce mode d’intervention, les principes 
généraux de partenariat choisis par l’ARES. Fondés sur des collaborations antérieures 
(réalisation de doctorat, échanges scientifiques, autre projet de recherche, etc) et initiés 
et définis par les équipes de recherche, ces projets s’appuient sur une connaissance fine 
entre partenaire et sur une appropriation forte. Tout comme l’identification et la 
formulation, la mise en œuvre et la gouvernance de ces projets se fait de manière 
partagée. Traitant de problématiques identifiées dans la société locale, hors de 
l’université/établissement d’enseignement ou de recherche, ces projets incluent 
systématiquement des représentants de la société civile en tant que partenaire ou 
intervenant, au-delà du rôle de bénéficiaire. Cette inclusion des acteurs de terrain en 
amont du projet permet à la fois de mieux nourrir la recherche à partir des réalités des 
acteurs sociétaux et d’assurer une meilleure diffusion et appropriation des résultats 
auprès des bénéficiaires. Cette approche rejoint la préoccupation récurrente de renforcer 
l’adéquation de la recherche aux besoins de la société (priorité gouvernementale cfr. ACC 
p. 20, priorité stratégique des institutions partenaires, CSC Maroc p.8-10). Elle est aussi 
une belle opportunité pour permettre de développer des activités en synergies et 
collaborations avec d’autres acteurs de coopération.  
 
Les partenariats de l’ARES avec les universités marocaines avec lesquelles des projets de 
recherche et de formation seront développés au cours du programme 2017-2021 sont 
basés sur des collaborations de longue date (entre 1998 et 2004). Les recherches sur 
lesquelles ces projets s’intègrent parfaitement dans la stratégie nationale qui vise le 
développement d’une agriculture durable et novatrice.  
 
6.7. Description des Synergies et Complémentarités. 
 
L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 
d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 
Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 
Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 
domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent.  

Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 
promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 
coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 
est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 
organisations de la société civile comme les ONG. Les EES d’aujourd’hui sont en 
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constante interaction avec leur environnement, la coopération académique a conscience 
que son efficacité et son impact dépendent de son ouverture.  
 
Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a favorisé le rapprochement des acteurs 
présents dans un pays, la prise de connaissance des ‘métiers’ des uns et des autres et les 
échanges d’information. 
 
Les appels qui seront lancés au cours du programme seront conçus pour le Maroc dans le 
respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favoriseront la recherche d’un 
maximum de synergies et complémentarités avec les autres acteurs présents sur le 
terrain. 
 
Des groupes de pilotage pays ont été constitués au sein de l’ARES. Parmi les missions de 
ces groupes de pilotage pays figure l’identification des synergies et complémentarités 
potentielles avec d’autres acteurs de la coopération non gouvernementale et l’agence de 
coopération bilatérale, en lien avec le CSC correspondant.  
 
Au Maroc, outre la cible stratégique commune « Garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance, améliorer la qualité de la recherche et stimuler l’innovation, afin de 
contribuer au développement » (CS4), l’ARES est inscrite dans les cibles stratégiques 
suivantes santé et agriculture :  

- CS1 : Participer au développement d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement et équitable par son accès et son contenu en zone rurale ; 

- CS3 : Renforcer l’accès à des soins de qualité des populations les plus 
vulnérables. 

 
Pour chacune de ces cibles, l’ARES s’est inscrite dans les approches concernant 
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, en mettant à disposition l’expertise 
et les ressources des EES pour la mise en œuvre d’actions contribuant à l’atteinte de ces 
cibles. 
 
C’est dans ces domaines que l’ARES recherchera le maximum de synergies. 
 
Au niveau transversal, l’ARES s’est inscrite dans les synergies et complémentarités 
suivantes : 

- appliquer un ensemble de principes communs en matière de gestion des 
ressources des programmes (gestion des déchets, limitation de l’empreinte 
carbone…) 

- échanger régulièrement et coordonner les interventions avec les AI/OSC 
travaillant avec le(s) même(s) partenaire(s), notamment en matière de 
renforcement des capacités 

- échanger activement entre organisations actives au Maroc pour entretenir un 
dialogue avec l’ambassade, la DGD et la CTB 

 
Au niveau des interventions : 

- Complémentarité du projet visant une approche intégrée de la production de 
dattes par rapport au programme de recherche national sur le palmier dattier, qui 
ne couvre pas les aspects de la lutte biologique et du compostage des déchets, 
ainsi que par rapport à l’initiation de l’organisation des agriculteurs et de la 
profession prévue par le plan Maroc vert (PMV) et par le programme de 
développement des filières du safran et du palmier dattier dans la région Souss-
Massa-Draâ co-financé par la CTB 

- Les thématiques de recherche/développement proposées dans le projet de 
recherche sur les petits ruminants s'intègrent parfaitement avec les objectifs du 
PMV quant à l'amélioration des élevages ovins et caprins marocains. En outre, il 
s’agit d’un projet de poursuite du PDR 2013 qui s'inscrivait déjà dans le PMV.  
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L’ARES et le VLIR-UOS ont formulé conjointement la CS4 « Garantir et améliorer l’accès à 
la connaissance, améliorer la qualité de la recherche et stimuler l’innovation afin de 
contribuer au développement » bien entendu ouverte aux autres ACNG dont l’APEFE en 
particulier.  
 
Les dimensions « genre » et « développement durable – respect de l’environnement » 
ont été intégrées de longue date dans les critères d’évaluation de leurs projets. Cette 
pratique favorise les interactions avec la CS5 quant à l’inclusion. 
 
Le développement de l’entrepreneuriat est une préoccupation de l’enseignement 
supérieur – aussi bien en Belgique qu’au Maroc -, comme un moyen de valorisation des 
résultats des recherches soutenue par la création d’incubateurs mais aussi comme sujet 
d’étude en tant que tel développé au sein des facultés d’économie, de gestion et de 
sciences appliquées. Les synergies avec l’APEFE, ECHOS communication et l’Institut des 
Affaires Publiques seront renforcées. 
 
Les domaines de l’agriculture et de la santé sont également font l’objet de projet de 
formation, de recherche et de services à la collectivité ; le souhait de l’ARES d’y 
contribuer avec les autres acteurs est manifesté pour les CS 1 (« Participer au 
développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement et équitable par son 
accès et son contenu en zone rurale », VVSG, VLIR-UOS, ECHO-communication 
pressentis) et 3 (« Renforcer l’accès à des soins de santé de qualité des populations les 
plus vulnérables, VLIR-UOS, Médecins du Monde pressentis), respectivement. 
 
Une difficulté de mise en œuvre des synergies a été discutée lors du Dialogue 
stratégique. Les ACNG ont, pour certains, une programmation de leurs actions sur des 
périodes pluriannuelles dont les dates de début et de fin ne coïncident pas et qui ne 
peuvent être modifiées actuellement. Cela ne facilite pas la synchronisation des projets 
communs. Les ACNG devront intégrer cette mise en phase temporelle des projets 
communs mais cela nécessitera une période transitoire plus ou moins longue. 
 
La publication des CSC a néanmoins induit un effet de convergence significatif. Les ACNG 
devront veiller à intégrer la dimension collaborative dans les critères de sélection de leurs 
projets.  
 
A ce stade, les contours précis de ces différentes possibilités de collaborations n’ont pas 
encore été définis mais plusieurs pistes ont été identifiées dans le cadre du CSC pour 
favoriser les contacts et la concertation. 
 
L’ARES a réservé, dans le budget de ses volets pays, un montant qui permettra de 
couvrir le démarrage de futures interventions résultant de l’identification de ces 
synergies et complémentarités. Pour le Maroc, des budgets ont été prévus en 2018, 2019 
et 2020. Ils permettront de financer des projets de synergie/complémentarité en fonction 
de l’ampleur des interventions envisagées.  
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I. NIGER  

1. Fiche pays 

Coûts opérationnels totaux pour le 
pays : 

2.342.518,60€ 

Personne de contact 
en Belgique pour la 
DGD pour le pays : 

Simon 
Hemptinne 

ARES 02 225 45 21 simon.hemptinne@ares-ac.be  

Personne de contact 
qui représente 
l'ACNG dans le 
pays : 

Néant Néant Néant Néant 

Classé à la 188e et dernière position du classement 2014 de l’indice de développement humain 
(IDH), le Niger se situe dans la catégorie des pays dits « à développement humain faible ». Le 
Niger est l’un des 14 pays partenaires de la coopération belge au développement depuis 1970. 
Celle-ci axera son nouveau programme sur le secteur de la santé et sur l’élevage et la sécurité 
alimentaire. Le Niger figure également parmi les pays prioritaires de l’ARES en ce qui concerne 
la coopération.  
Dès 1999, l’ARES a mis en œuvre des projets de recherche pour le développement au Niger en 
réponse à des enjeux locaux tels que les effets du changement climatique, la prévention des 
conflits, la sécurité alimentaire.  
L’ARES a en outre initié, à partir de 2014, un programme d’appui institutionnel de 6 ans portant 
sur l’amélioration de la qualité pédagogique des enseignements et l’accueil des étudiants afin 
de finaliser la réforme LMD et sur le développement de la recherche et de l’encadrement par la 
création des écoles doctorales. Ce programme se poursuivra jusqu’en 2019, parallèlement à 
des projets de recherche et de formation axés sur des thématiques clés locales.  
L’ARES poursuivra un appui structurel et transversal de ses partenaires et se mobilisera pour 
appuyer les cibles stratégiques communes par des activités de recherche et de formation 
gouvernance, capacités de recherche et de formation en synergie avec les autres acteurs de la 
coopération belge.  

Carte du pays avec localisation des interventions 
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 

Partenaire 1 
Nom complet et 
abréviation : 

Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM)  

Coordonnées : Adresse :  Téléphone : e-mail : 
Université Abdou 
Moumouni –  
Rectorat –  
BP 10896  

+227 96 96 
84 68 

boureima_amadou@yahoo.fr 

Personne de contact : Boureima Amadou 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 

acteurs académiques au développement humain durable du 
Niger 

Budget objectif 
spécifique : 

1 500 018,53 € 

Description synthétique 
du rôle du partenaire 
pour l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et 
du suivi académique, scientifique, administratif et financier, 
dans une perspective d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la 
relation partenariale : 

2003 

3. Théorie du Changement associée au Niger  

La théorie du changement associée au Niger est une déclinaison de la théorie du 
changement globale de l’ARES. En voici le schéma : 

 
Schéma 5 – Théorie du changement de l’ARES au Niger : schéma global 
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On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 
3. Théorie du changement de l’annexe.  

3.1. Fondement de l’action de l’ARES 

C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 
partenaires, au développement humain durable du Niger. 

Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des 
acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées 
innovantes et transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut 
niveau et produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome 
et équilibrée des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de 
la société. Lieux d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils 
participent ainsi aux nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont 
confrontés au quotidien. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité 
constituent aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance 
économique responsables, durables et inclusifs. 

Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 
développées par l’ARES au Niger. 

L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES partenaires par le renforcement de 
leurs capacités structurelles (par l’Appui institutionnel), la rencontre des enjeux de 
développement grâce à la mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et 
de formation des EES partenaires (par les Projets de Recherche ou de Formation pour le 
développement ou d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au 
service du développement par le renforcement des capacités individuelles (par les 
bourses). Cet objectif cadre avec la cible stratégique commune du CSC Niger 
« Promouvoir une éducation inclusive de qualité et des possibilités d’apprentissage tout 
au long de la vie pour tous, améliorer la qualité de la recherche et stimuler l’innovation, 
afin de contribuer au développement » (CS3).  

3.2. Choix des pays partenaires de l’ARES 

L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les 
priorités de l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique doit se 
démarquer de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est 
pourquoi, le contexte politique ou la situation socio-économique d’un pays ne constituent 
pas des facteurs de sélection prédominants.  

Pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des pays avec 
lesquels une tradition de coopération (notamment académique) avec la Belgique existe 
déjà. En effet, la richesse du tissu de relations (institutionnelles, confraternelles ou 
estudiantines) préexistantes est le noyau fondamental qui permet aux activités de se 
développer. 

En 2008, la Commission de la coopération au développement de l’ARES a constitué des 
groupes de travail chargés d’étudier la faisabilité de la mise en place de nouveaux 
partenariats dans des zones géographiques prioritaires pour l’ARES et la Coopération 
belge au développement dont l’Afrique de l’Ouest où le Mali, le Niger et la Guinée 
Conakry étaient envisagées. 

Sur base des rapports de pré-identification, l’ARES s’est prononcée pour la poursuite de 
l’étude de la faisabilité d’initier une coopération universitaire institutionnelle au Niger, 
avec l’Université Abdou Moumouni (UAM).  
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Cette décision était motivée par une série d’aspects. Premièrement, le Niger est l’un des 
pays les plus pauvres au monde et il est soumis à une très forte pression anthropique et 
environnementale et il présentait une situation politique assez stable et un système 
politique démocratique. 

L’existence d’une coopération bilatérale continue entre la Belgique et le Niger depuis 
1970 et l’existence d’accords privilégiés entre la Belgique et le Niger, notamment dans la 
formation des formateurs ont également pesé dans cette décision.  

3.3. Choix des institutions partenaires de l’ARES 
 

3.3.1.Critères généraux 

Le choix des institutions dépend en partie du type d’instrument utilisé. 

Les projets de recherche, de formation pour le développement ou d’initiative 
innovante sont sélectionnés pour leur pertinence pour le développement et leur 
excellence scientifique ou pédagogique. Leur sélection repose donc sur un processus 
d’appel concurrentiel et de sélection par des experts internationaux. Le potentiel du 
projet en termes de développement du pays et la capacité du partenaire à le mettre en 
œuvre priment sur le choix de l’institution dont ce partenaire relève.  

Quelques critères généraux s’appliquent toutefois pour la sélection des partenaires de 
projets : 

• institution assurant une fonction de service public ; 
• institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
• reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
• développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 

besoins du pays ou de la région concernée. 

Pour un appui institutionnel, qui vise à renforcer structurellement les capacités d’une 
institution à assumer ses trois missions fondamentales : la formation, la recherche et les 
services à la société, la sélection des partenaires donne lieu à un important travail de 
préparation. 

En général, les partenaires retenus sont choisis parmi les institutions universitaires des 
pays sélectionnés par la prise en considération des critères suivants :  

• institution assurant une fonction de service public ; 
• institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
• reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
• souci d’intégration dans le tissu économique et social, au niveau local, national et 

régional ; 
• volonté d’ouverture vers une coopération interuniversitaire régionale ; 
• degré d’autonomie académique, souci d’une vision humaniste du développement ; 
• capacité de gérer des programmes d’enseignement, de recherche et de services à 

la communauté ; 
• existence de critères équitables d’admission des étudiants ; 
• présence d’un minimum d’équipement, d’infrastructure et d’appui logistique 

potentiel ; 
• présence d’un corps enseignant compétent et d’un corps scientifique motivé ; 
• reconnaissance régionale et existence d’un minimum de visibilité ; 
• présence de relais formés dans nos universités ; 
• capacité de définir des projets dans la perspective du développement local, de la 

région et du pays ; 
• La manière dont les thématiques « genre » et « environnement » sont prises en 

compte dans le projet 
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3.3.2. Appui institutionnel – Choix de l’Université Abdou Moumouni de 
Niamey (UAM) 

Dans le cadre de ses travaux de pré-identification d’une nouvelle institution partenaire en 
Afrique de l’Ouest, l’ARES considérait, comme évoqué plus haut, le Niger comme 
potentielle nouvelle zone d’intervention.  

L’Université Abdou Moumouni était au moment de la pré-identification la seule université 
publique du pays. Trois Instituts Universitaires de Technologie (IUT) décentralisés créés 
en 2008, situés à Maradi, Tahoua et Zinder, en dépendaient et proposaient des 
formations professionnalisantes de 3 ans. Ces trois IUT sont devenus des universités en 
2010. Quatre autres universités ont été créées en 2014, à Dosso, Agadez, Diffa et 
Tillabéri.  

Le groupe de travail avait noté les efforts considérables accomplis par l’UAM dès 2006 en 
vue d’améliorer la qualité de son enseignement, avec un net recul du taux d’échec global. 
L’amélioration de la gouvernance et la volonté politique de soutenir l’Université étaient 
également perçues comme des gages de pérennisation de la réussite de l’Université.  

Les caractéristiques suivantes de l’Université Abdou Moumouni avaient été mises en 
avant par le groupe de travail de l’ARES comme autant d’atouts plaidant en faveur d’un 
partenariat : 

o L’UAM est une université publique jeune et de taille encore réduite ; 
o Elle présente une gouvernance démocratique, ses dirigeants étant élus par la 

communauté universitaire toute entière ; 
o L’attention croissante portée par les autorités politiques à l’enseignement 

supérieur, en témoigne une loi de programmation de l’UAM initiée par le 
parlement et qui a pris effet durant l’année budgétaire 2009 ; 

o L’UAM entreprenait à l’époque un processus de restructuration de ses niveaux de 
direction et de son enseignement ; 

o L’UAM avait récemment revalorisé la carrière professorale, amélioré ses 
infrastructures d’enseignement et d’hébergement des étudiants, octroyé 25 % de 
ses fonds à la recherche et alloué une aide financière à chaque étudiant sans 
ressources et de famille pauvre. Rappelons que le budget de l’enseignement 
supérieur alloué au traitement social des étudiants n’a cessé de diminuer depuis 
1996 ; 

o Elle a une vision claire de ses priorités. En particulier, elle insiste sur les secteurs 
du développement rural, de la sécurité alimentaire et de la Santé ; 

o Elle coopère localement avec un important centre de recherche en socio-
anthropologie de renommée internationale, le LASDEL, dont le Conseil de 
Direction est présidé par le Recteur de l’UAM ; 

o Elle bénéficie de la présence à Niamey d’un campus numérique de l’AUF très actif 
et efficace ; 

o Cette université avait manifesté, via son Recteur, son intérêt à mettre sur pied un 
programme d’appui institutionnel, en particulier dans le domaine de la santé ; 

o Elle a mené un programme de recherche – développement sur l’épidémiologie de 
la tuberculose à mycobacterium bovis et de la brucellose chez l’homme en milieu 
urbain et péri-urbain à Niamey en collaboration avec l’Université de Liège et 
l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers 

o Elle a été membre d’un groupe de recherche en appui à la politique (GRAP, ex. 
ACROPOLIS) pour l’alimentation et l’agriculture en Afrique (GRAP 3 A) (période 
2010-2014) en partenariat avec les universités de Liège, Louvain et Kinshasa. 

Globalement, outre les boursiers financés chaque année par l’ARES, le groupe de travail 
avait noté une certaine convergence d’activités ou d’intérêts au sein de l’ARES pour le 
Niger et l’UAM. Il est donc apparu opportun, vu les caractéristiques et la qualité de 
l’institution visée et la relativement grande convergence de divers bailleurs de fonds vers 
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cette institution et des thématiques qu’ils abordent, d’y promouvoir un partenariat 
institutionnel.  

L’ARES s’est appuyée sur sa longue expérience acquise au Bénin et au Burkina Faso pour 
construire et gérer ce programme et veiller à maintenir des synergies avec les autres 
programmes actifs dans cette institution dans l’élaboration des activités à développer. 

3.3.3. Institutions partenaires des PRD, PFS et PII au Niger 

En ce qui concerne les projets en cours et à venir, le choix des EES nigériens est basé sur 
des critères spécifiques : 

• Les collaborations préexistantes entre les EES de la FWB et les institutions 
nigériennes ; 

• Les thématiques développées ; 
• Les besoins des institutions partenaires en matière de formation et de recherche 

et leur capacité à disséminer les résultats de la recherche auprès des autres 
partenaires 

 
3.4. Choix des types d’intervention de l’ARES 

La conjugaison des instruments de coopération au développement de l’ARES agit à 
différents échelons pour renforcer les piliers d’une université performante 
(l’enseignement, la recherche et le service à la société) : 

1. L’appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer les 
bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses trois 
missions fondamentales.  

2. Les projets de formation Sud agissent au niveau des facultés ou des 
départements. Ils ont pour objet la création de formations locales de haut niveau 
dans des secteurs liés au développement.  

3. Les projets de recherche pour le développement consistent essentiellement en un 
soutien à une recherche de qualité orientée sur des problématiques concrètes de 
développement et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer la 
qualité de vie des populations.  

4. Les projets d’initiative innovante répondent à une problématique de 
développement par une approche innovante de la thématique traitée ou 
constituent l’amorce d’un projet ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 

Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en 
partenariat entre les EES francophones belges et nigériens partenaires sont les suivants 
(tous instruments confondus) : 

Les capacités des EES 
nigériens en matière 
de formation  
sont améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la formation et à la recherche :  
 Renouvellement de l’expertise et relève académique via 

l’octroi de bourses, l’organisation de cours et stages, 
formations de spécialisation, la création d’écoles 
doctorales,… 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 
 Support méthodologique ; 
 Nouvelles approches pédagogiques 
 … 

Les capacités des EES 
nigériens en matière 
de recherche  
sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la recherche : 
 Infrastructures et équipements améliorés : facultés, 

ARES - Programme 2017-2021 / page 422



laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 
 Recherches interdisciplinaires 
 Solutions innovantes 
 Support technique 
 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation,… 

 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 
publications dans des revues scientifiques, participation à 
des congrès,… 

 … 
Les capacités des EES 
nigériens en matière 
de gouvernance  
sont améliorées  

Les capacités locales en matière de gouvernance sont 
améliorées par l’exploitation des différents résultats obtenus à 
travers les activités liées au renforcement des institutions : 
 Développement de politiques / stratégies de formation, 

recherche et gouvernance 
 Actions ciblant les équipes dirigeantes, les services 

administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités de 
formation et de recherche), les services transversaux : 
amélioration des processus et procédures par 
l’informatisation, informatisation de la gestion des données, 
amélioration de l’environnement informatique, amélioration 
de l’accès du personnel et des étudiants aux services 
bibliothécaires et informatiques,… 

 Réflexions sur les réformes des systèmes éducatifs 
 Nouvelles orientations stratégiques 
 …  

Les capacités des EES 
nigériens en matière 
de service à la 
société  sont 
améliorées  

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de 
nouvelles connaissances, de nouvelles applications, de 
nouveaux services sont créés dans des domaines liés au 
développement. Ceux-ci sont fortement liés aux résultats des 
recherches menées. Leur diffusion et, le cas échéant, 
appropriation par des acteurs externes aux établissements 
d’enseignement supérieur (services publics, secteur privé,…) 
peut se faire via différents canaux :  
 Présentation des résultats auprès des autorités locales 
 Communication via des médias locaux 
 Organisation de colloques ou séminaires 
 Ouverture publique de sites pilotes / de démonstration 
 … 

Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu est l’objectif de 
développement. Il s’agit d’un objectif à long terme, un objectif intermédiaire, à moyen 
terme, étant la transformation des EES partenaires comme acteurs du changement au 
sein de leur pays. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

• Une amélioration des pratiques en matière de formation peut contribuer à 
renforcer les forces de travail dans le pays, rapprocher les compétences acquises 
et les besoins du monde du travail en matière de ressources humaines, créant des 
effets démultiplicateurs sur le développement global ; 

• Une amélioration des pratiques en matière de recherche peut contribuer à faire de 
l’Université Abdou Moumouni un centre local d’innovation, capable de développer 
des innovations spécifiques adaptées à la résolution de problèmes aussi bien 
globaux que locaux ; 

• Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et 
services induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par 
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d’autres acteurs peuvent induire des changements de politiques publiques, la 
création de spin-offs, l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions 
publiques, communautés locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de 
la santé, organisations non gouvernementales,… 

3.5. Interventions de l’ARES au Niger 

Le premier projet de recherche mis en œuvre par l’ARES au Niger a débuté en 1999 et 
portait sur le « Renforcement de la formation en agrométéorologie au Centre régional 
AGRHYMET de Niamey : intégration des technologies nouvelles et adaptation aux 
nouveaux besoins ».  

D’autres projets ont ensuite été développés au début des années 2000 (développement 
rural, lutte contre la désertification). Suite aux contacts initiés en 2008, un programme 
d’appui institutionnel auprès de l’Université Abdou Moumouni a démarré en 2014 (après 
une année préparatoire en 2013).  

Depuis, de nouveaux projets de recherche pour le développement (PRD) et projets de 
formations sud (PFS) ont été financés par l’ARES dans des domaines tels que l’appui au 
développement de capacités endogènes de prévention des conflits, de gestion des crises 
et de politiques de paix dans la zone saharo-sahélienne ou l’évaluation et l’amélioration 
de la qualité sanitaire des produits fumés/grillés.  

Le programme d’appui institutionnel à l’Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM) 
démarré en 2014 s’articule autour de quatre axes thématiques identifiés par l’UAM 
comme cruciaux en vue de son développement. Ainsi, l’ARES appuie l’UAM afin de rendre 
la gestion de la scolarité pleinement opérationnelle via l’installation d’un serveur central 
et d’un service central des inscriptions. Par ailleurs, un appui est apporté à l’amélioration 
et à la modernisation des laboratoires pédagogiques afin qu’ils contribuent à une 
meilleure qualité de l'enseignement dispensé aux étudiants de 1er cycle. Un travail est 
également mené afin de permettre aux étudiants de bénéficier d’une meilleure 
information sur les parcours d’études que peut leur offrir l’UAM mais aussi afin de 
garantir un meilleur accès de la population universitaire aux ressources documentaires. 
Enfin, des écoles doctorales ont été créées à l’UAM afin que l’institution soit habilitée à 
délivrer des diplômes de docteur. Dans le cadre de ce dernier axe, l’UAM travaille en 
partenariat avec l’Université de Ouagadougou afin de renforcer les coopérations 
régionales dans le cadre de la recherche.  

L’ARES met par ailleurs en œuvre des projets de recherche pour le développement (PRD) 
ou de formation sud (PFS) au Niger. Deux sont actuellement en cours mais émargent à 
des années budgétaires précédentes et seront par conséquent sans incidence financière 
sur le présent programme.  

1  Le projet « Préservation des cuvettes oasiennes et de leur rôle socio-économique 
dans le sud-est du Niger » poursuit les travaux de lutte contre l'ensablement des 
cuvettes et villages associés menés dans le cadre d’un précédent projet qui a étudié le 
problème d'ensablement de ces dépressions fertiles et a proposé des techniques de 
lutte, notamment par la fixation physique et biologique des dunes mais il vise à 
étudier de manière plus globale les causes de dégradation des conditions de vie de ces 
cuvettes en considérant la gestion de la ressource en eau et les facteurs socio-
économiques responsables de la mauvaise gestion de ces zones. 

Plus d’information : http://ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-
projets/projets-dans-le-monde/item/31-preservation-des-cuvettes-oasiennes-et-de-
leur-role-socio-economique-dans-le-sud-est-du-niger  

2 Le PFS « Appui au développement de capacités endogènes de prévention des conflits, 
gestion des crises et politiques de paix dans la zone saharo-sahélienne » vise à 
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installer dans une longue durée un programme de Master de 120 crédits en 
« Relations internationales, études de sécurité, gestion des conflits et politiques de 
paix » au sein de la faculté des sciences économiques et juridiques de l’Université 
Abdou Moumouni (UAM) de Niamey au Niger. Cette formation s’inscrit dans le cadre 
de l’élaboration de la stratégie nationale dite de « Stratégie pour le développement et 
la sécurité des zones sahélo-sahariennes du Niger » qui se veut la matrice d’une vision 
holistique des questions de sécurité. 

Plus d’information : http://ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-
projets/projets-dans-le-monde/item/81-pfs-appui-au-developpement-de-capacites-
endogenes-de-prevention-des-conflits-gestion-des-crises-et-politiques-de-paix-dans-
la-zone-sahad’autrro-sahelienne  

D’autres projets sont également mis en œuvre au Bénin et/ou au Burkina Faso tout en 
impliquant des partenaires nigériens. 

Durant ce plan quinquennal, de nouveaux appels à projets seront lancés. L’ARES prévoit 
pour le Niger le démarrage de deux nouveaux projets PRD-PFS (1 en 2018 et 1 2020) et 
d’un projet PII en 2020. Elle veillera, lors de la sélection, en plus des critères de 
pertinence au développement et d’excellence scientifique, à maintenir la cohérence de 
ses interventions dans le pays, tant en termes de partenariat qu’en termes de cibles 
stratégiques communes avec les ACNG actifs sur place.  

3.6. Prise en compte des thématiques transversales genre, 
environnement, digitalisation et droits humains dans les 
interventions de l’ARES au Niger 

La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et la prise en 
compte de l’environnement constituent des leviers pour un développement humain 
durable. Dans de nombreux pays, les droits humains, et particulièrement les droits des 
femmes, doivent être renforcés et nécessitent une attention spécifique. L’ARES s’est par 
engagée à intégrer le genre dans ses programmes et à promouvoir cette approche 
auprès de ses partenaires. 

Au Niger, via la cible stratégique commune dédiée à la formation et à la recherche (CS3 : 
« Promouvoir une éducation inclusive de qualité et des possibilités d’apprentissage tout 
au long de la vie pour tous, améliorer la qualité de la recherche et stimuler l’innovation, 
afin de contribuer au développement »), l’ARES s’est engagée dans une approche qui 
prendra en compte autant que possible les dimensions genre et environnement, c’est-à-
dire « Améliorer l’offre, la qualité de l’enseignement supérieur, ainsi que les pratiques de 
recherche des institutions d’enseignement supérieur, à travers le renforcement des 
capacités et les partenariats, en tenant compte du genre et de la durabilité 
environnementale » (approche 3C).  

3.6.1.  Genre 

Au Niger, l’ARES s’est engagée à intégrer le genre dans ses programmes et à promouvoir 
cette approche auprès de ses partenaires afin de contribuer à son échelle à la cible 
stratégique commune « Promouvoir l’égalité homme-femme ainsi qu’un environnement 
qui protège contre les violences basées sur le genre » (CS4). Elle s’est notamment 
engagée dans les approches : 

- 4E « Motiver les acteurs du secteur de la recherche et de l’enseignement supérieur 
à promouvoir une approche genre et respectueuse de l’environnement (p.ex. dans 
la conception des interventions) et 

- 4H « Prêter une attention particulière aux femmes et au rapport hommes/femmes 
dans l’ensemble des programmes soutenus ». 
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3.6.2.  Environnement 

Au Niger, la situation environnementale se caractérise par une dégradation généralisée 
des ressources en terres (sahélisation) et de la diversité biologique sous l’action 
conjuguée de facteurs d’ordre climatique (érosion éolienne et hydrique) et anthropiques 
(surexploitation, pratiques d’exploitation inappropriées). L’impact de la dégradation des 
terres se traduit par la réduction des superficies forestières, la disparition de la faune, la 
réduction de l’infiltration des eaux et la perte des superficies cultivables, l'exacerbation 
des conflits fonciers, la désarticulation des systèmes traditionnels d’élevage, la réduction 
du potentiel de productions, la détérioration des infrastructures socio-économiques et des 
problèmes importants de santé publique (épidémies, malnutrition). 

En lien avec l’environnement, l’ARES s’est engagée à mettre en œuvre des activités au 
service des cibles stratégique 1 « Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
communautés locales, notamment en promouvant un agropastoralisme durable et 
respectueux de l’environnement » et 4 du CSC Niger : 

- approche 1G : « Mettre en œuvre des activités de recherche et de formation au 
service de la cible stratégique n°1 » ; 

- approche 4E : « Motiver les acteurs du secteur de la recherche et de 
l’enseignement supérieur à promouvoir une approche genre et respectueuse de 
l’environnement (p.ex. dans la conception des interventions) ». 

3.6.3.  Digitalisation 

La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le ministre 
de la coopération au développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des 
interventions soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante 
digitale ou consacrées à cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon 
nombre d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la 
digitalisation n’est pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis 
plusieurs années un programme spécifiquement consacré au désenclavement et au 
renforcement numérique d’institutions partenaires en RDC et au Burundi. 

L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique 
transversale dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts 
en appui à ce processus, appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues 
du secteur académique, contribueront à trois volets d’activités : développement d’une 
politique digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au 
programmes de l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; participation à la 
future plateforme belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ 
Educaid. 

De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions 
de l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités 
partenaires, appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche 
(applications scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données 
informatisées), e-learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des 
inscriptions, création de softwares adaptés, téléphonie mobile, etc.  

Au Niger, l’un des axes du programme d’appui institutionnel entre l’UAM et l’ARES est 
consacré à la gestion de la scolarité. L’UAM, qui fonctionnait auparavant avec des 
services d’inscription facultaires, a créé un service central. Un serveur informatique 
unique y a été installé et l’UAM est désormais dotée de l’infrastructure informatique lui 
permettant de gérer les parcours des étudiants. Il s’agit là d’une étape cruciale dans le 
développement institutionnel de l’UAM. L’ARES continuera à intégrer la digitalisation dans 
les interventions qu’elle mène et mènera au Niger.  
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3.6.4. Droits humains 

Selon la définition du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi 
les droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 
l’éducation.  

Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 
basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 
supérieur. 

Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 
l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à 
l’adéquation formation-emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de 
qualité et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui 
permet à l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la 
mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 

En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES 
contribue au Niger à développer des ressources humaines compétentes dans différents 
secteurs de la société nigérienne. Et ce, en particulier, grâce au soutien aux 
établissements publics partenaires de l’ARES, qui produisent la majorité des élites 
scientifiques, technologiques, sociales et politiques du pays. 

3.7. Les parties prenantes / acteurs au Niger 

Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 
partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne 
ciblent pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les 
équipes dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités 
de formation et de recherche,…), les services transversaux (bibliothèques, services 
informatiques,…) et les étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté 
universitaire dans son ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués 
dans le processus du changement envisagé par l’ARES au Niger : 

Acteur Rôle 
Les EES et institutions 
de recherche nigériens 

Les EES nigériens sont les bénéficiaires directs principaux du 
programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs capacités de 
recherche et de formation et les connaissances créées à travers 
la recherche sont diffusées auprès de et via les partenaires non-
universitaires (autorités publiques, collectivités,…). Les EES 
nigériens sont également partenaires de la mise en œuvre des 
interventions. 

Les EES de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC de 
l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en partenariat 
avec les EES nigériens 

Les gestionnaires des 
services relations 
internationales / coop
ération au 
développement des 
EES de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Les gestionnaires des services relations 
internationales/coopération au développement sont les contacts 
de l’ARES au sein des EES belges francophones. Ils jouent un 
rôle important dans la ToC de l’ARES. Au sein de leurs 
institutions respectives, ils diffusent les informations relatives 
aux appels ou aux procédures, coordonnent la préparation des 
propositions de projets, assurent un suivi des interventions 
conformément aux procédures,…  

Étudiants Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 
l’ARES au Niger. Ils sont à la fois des bénéficiaires directs des 
interventions de l’ARES, en tant que bénéficiaires d’une bourse 
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ou lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de recherche, par 
exemple, ou des bénéficiaires indirects des interventions de 
l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques améliorées en 
matière de formation ou d’une amélioration d’un service 
(bibliothèque,…) ou de l’environnement informatique d’une 
institution, par exemple. Leur rôle d’acteur de changement aura 
évolué en fonction de l’utilisation des connaissances et 
compétences nouvellement acquises et du développement de 
leurs réseaux, au bénéfice (direct et indirect) de la société, dans 
les domaines de la formation, de la recherche ou de la diffusion 
des connaissances.  

Personnel académique 
et chercheurs 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en œuvre 
les interventions et en sont également les bénéficiaires directs. 
Leur rôle d’acteur de changement aura évolué en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des connaissances. 

Gouvernements 
locaux ou centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle important 
dans le financement de l’éducation supérieure au Niger. Ils 
constituent bien entendu un acteur central dans la théorie du 
changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils peuvent jouer 
un rôle significatif dans l’utilisation et la diffusion des nouvelles 
connaissances et pratiques résultant des projets de recherche, 
la certification des nouvelles formations, l’agrément d’écoles 
doctorales, etc. Ce rôle essentiel est pris en compte au niveau 
de chaque intervention, étant donné son influence sur la 
durabilité et l’impact des interventions soutenues par l’ARES.  

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 
important de la théorie du changement de l’ARES, étant donné 
leur rôle potentiel au niveau de l’impact des interventions de 
l’ARES : ils peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et 
la diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant 
des projets de recherche.  

Communautés locales Les communautés locales bénéficient indirectement des 
interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 
impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de la 
diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 
connaissances et applications et services liés, et des effets de 
cette diffusion (impact à long terme). 

Direction Générale 
Développement du 
Ministère des Affaires 
étrangères, 
Commerce extérieur 
et Coopération au 
développement 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des interventions 
soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes diplomatiques 
jouent également un rôle important : facilitation des contacts, 
mises à jour des informations contextuelles, soutien aux CSC, 
coordination des dialogues stratégiques,…  

Acteurs belges de la 
coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-
gouvernementale sont une partie prenante importante de la 
coopération belge au développement. L’ARES interagit 
notamment avec ces acteurs dans le contexte des Cadres 
Stratégiques Communs et des dialogues stratégiques relatifs 
aux CSC avec la DGD ou les postes diplomatiques. L’ARES 
tentera d’identifier le maximum d’opportunités de synergies et 
complémentarités avec ces acteurs. Ce facteur constituera un 
élément important de sélection des interventions au Niger à 
l’avenir.  
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Acteurs étrangers de 
la coopération  

Les EES nigériens bénéficient parfois de programmes de 
coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 
similaires et qui peuvent donc contribuer à la pérennité de 
l’intervention.  

Organisations de la 
société civile 
(organisations de 
producteurs, etc) 

Comme les communautés locales mais de manière plus 
structurée et plus directe, les OSC du Niger sont régulièrement 
impliquées dans la mise en œuvre des projets de recherche dont 
elles peuvent être des acteurs à part entière, participant 
directement à conception et à la réalisation de la recherche. 
Cette implication directe renforce les possibilités de diffusion des 
résultats des recherches et les capacités d’appropriation des 
nouvelles pratiques.  

3.8. Hypothèses 

Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole, soutenant des interventions au Niger. Comme pour d’autres 
sections du programme de l’ARES au Niger, il est renvoyé aux dossiers individuels des 
interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à chacune de ces 
interventions. Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois 
niveaux d’hypothèses sont identifiés : 

Hypothèses 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

Intérêt suffisant des 
institutions et des 
chercheurs des EES belges 
francophones pour le Niger 

Agrément des nouvelles 
formations par les autorités 
publiques 

Stabilité politique au Niger 

Les propositions de projets 
rencontrent les standards 
de qualité : les 
interventions sont bien 
identifiées/formulées et 
répondent à des besoins 
locaux  

La recherche produit des 
résultats potentiellement 
exploitables 

Stabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Appropriation par les EES 
partenaires nigériens 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
recherche par les 
intervenants non-
académiques (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 
potentiels en suffisance 
dans les institutions 
partenaires nigériennes 

Disponibilité, motivation et 
fidélisation du personnel au 
terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les 
temps impartis et de bonne 
qualité 

Motivations suffisantes pour 
les professeurs et 
chercheurs  

Durabilité du 
développement des 
capacités 

Rigueur dans le respect des 
normes financières par les 
partenaires 

Disponibilité et fidélisation 
du personnel au cours de 
l’intervention 

Existence d’un réseau de 
collaboration entre les 
institutions partenaires 
nigériennes et le secteur 
privé-associatif, au niveau 
national et international 

Communication   
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permanente et de qualité 
qualitative avec, au sein de 
et entre les interventions 

4. Analyse des risques associée au Niger  

L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée au 
Niger. Il est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les risques 
spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la 
disposition de la DGD dès la phase de sélection des interventions. 

Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale 
et porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir 
une influence en termes de probabilité ou d’impact.  

Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques 
est précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 

Ainsi que le résume la communication du Ministre de la coopération au développement 
relative au nouveau programme de coopération bilatérale avec le Niger (juin 2016), « Le 
Niger réunit bon nombre de défis liés au développement. Le pays connaît une véritable 
explosion démographique ; la moitié des Nigériens a moins de 14 ans, sept Nigériens sur 
dix ont moins de 25 ans. La forte croissance démographique met les soins de santé et 
l’enseignement considérablement sous pression. De plus, les changements climatiques 
entraînent de sérieux problèmes tels que des pertes de récoltes et de bétail. Un Nigérien 
sur trois vit aujourd’hui dans l’insécurité alimentaire. Le Niger est aussi l’un des 
carrefours migratoires les plus importants d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. Pour 
des milliers d’Africains, il s’agit d’un pays de transit vers l’Afrique du Nord. À cela s’ajoute 
la sécurité précaire dans le pays, notamment à cause de l’instabilité de pays voisins 
comme le Mali, le Nigéria et la Lybie ». Pour le Niger, le programme de coopération de la 
CTB identifie les risques suivants : 

Général : L’impact du programme de coopération risque d’être entravé par la 
démographie galopante du pays. Sous l’effet d’un taux de croissance de 3,9 % de 2002 à 
2012, la population nigérienne devrait passer de 17 millions d’habitants en 2012 à 35 
millions en 2030. Les moins de 14 ans représentent la moitié de la population actuelle, 
les moins de 24 ans en représentent plus de deux tiers. Le marché du travail n’arrive pas 
à absorber les centaines de milliers de demandeurs d’emploi supplémentaires par an. Les 
secteurs sociaux ont des difficultés à suivre cette croissance et fournir des services de 
qualité (en matière d’éducation, de santé, d’eau potable, etc.) à cette population 
croissante. Ce programme de coopération adressera cette thématique sur trois niveaux. 
D’abord, par une attention pour les droits et la santé reproductifs et sexuels et pour la 
planification familiale dans le programme sectoriel santé. Ensuite, via une intervention en 
coopération déléguée qui vise l’émancipation des jeunes filles et la lutte contre les 
mariages et grossesses précoces. Enfin, il porte une attention prioritaire et ciblée à 
l’emploi des jeunes dans le secteur de l’élevage et de la sécurité alimentaire.  En outre, 
l’ensemble des interventions de ce secteur est marqué par l’explosion démographique qui 
commande d’envisager une transition impliquant une limitation des mouvements des 
troupeaux et de favoriser l’approvisionnement des marchés en produits animaux pour 
répondre à la demande croissante. 

Changement climatique : Les moyens d’existence de la population nigérienne sont 
basés sur un écosystème fragile fortement tributaire des pluviométries aléatoires. Le 
changement climatique et une plus grande variabilité en matière de température et de 
précipitation, pourrait amplifier les effets en matière de désertification et de dégradation 
des ressources en terre et en eau, déjà mises à mal par la pression démographique. Le 
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nombre de victimes de catastrophes naturelles (sécheresses et inondations) et de crises 
alimentaires pourrait bien augmenter dans les années à venir. 

Institutionnel : Le prochain gouvernement issu des élections de 2016 pourrait décider 
de remanier le paysage institutionnel, par exemple en ce qui concerne la place de 
l’élevage dans un ministère à part entière et sous la coordination stratégique de l’i3N. 
Des modifications pareilles ont notamment retardé la formulation des projets du PIC 
2009-2012. Autre facteur de risque institutionnel concerne la politique de 
décentralisation. Depuis plusieurs années, le Niger s’est lancé dans ce processus, mais le 
progrès est lent et peu visible. 

Stabilité sociale : Malgré le calme et la sécurité à l’intérieur du pays depuis quelques 
années, la stabilité sociale reste fragile, notamment dans un contexte d’extrême 
pauvreté et d’une population jeune désœuvrée. Ce programme de coopération 
contribuera dans les secteurs de concentration à une amélioration de la gouvernance 
dans une perspective à long terme tout en visant des résultats visibles à court terme sur 
les conditions de vie des populations et en adoptant une approche fondée sur les droits. 

Sécurité : En vue d’atténuer les risques programmatiques dus à la situation sécuritaire 
présente et à venir, la coopération gouvernementale se concentrera principalement sur 
les départements moins exposés dans la sélection des zones d’intervention. Les 
interventions vont devoir intégrer ce risque dès leur formulation, par exemple en ce qui 
concerne la présence physique prolongée d’assistants techniques internationaux sur le 
terrain et les dépenses supplémentaires de suivi en cas de dégradation de la situation 
sécuritaire (protection, transport, communication, etc.). 

Corruption : Le gouvernement nigérien s’est engagé à endiguer le phénomène, ou à 
tout le moins, tenter de le circonscrire. Elle se retrouve pratiquement à tous les niveaux 
et se présente sous différentes formes, occasionnant des pertes énormes de ressources 
pour l’État, dégradant la qualité du service public et affectant la crédibilité de l'État. La 
corruption reste un souci permanent pour les PTF et la majorité de la population.  

En lien avec ce contexte spécifique et les domaines de l’éducation et de la recherche, les 
acteurs présents au Niger ont, quant à eux, identifié, dans le cadre de l’analyse 
contextuelle commune (ACC), les risques suivants : 

• Qualité des ressources humaines et qualité de l’enseignement 
• Insuffisance d’infrastructures éducatives au regard de la demande 
• Sous-financement du secteur de la culture  
• Le secteur de l’éducation dépend de quatre ministères 
• Fuite des cerveaux (‘braindrain’) 

Ces points sont détaillés dans l’ACC Niger. 

Concernant l’analyse des risques tout particulièrement, l’ARES s’est proposée d’être le 
point focal pour le CSC Niger, en collaboration avec les ACNG actifs dans le pays et la 
CTB. Des outils (page ou web ou FB) seront développés pour collecter et compiler les 
renseignements collectés par l’ensemble des partenaires du CSC. Une version « Bêta » 
d’un site de partage d’information sur l’analyse des risques pour les partenaires belges de 
coopération au Niger est en cours d’élaboration. 

L’analyse de risque spécifique à l’ARES pour le Niger est la suivante : 
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Nature du risque 

 

Type de 
risque 

 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures d’attéunation 

Mobilisation insuffisante 
des EES belges 
francophones pour 
répondre aux appels à 
projets et s’impliquer dans 
les projets sélectionnés 

Opérationnel 1 3 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein 
des EES de la FWB en amont de la programmation 
2017-2021 afin de vérifier et de sensibiliser les 
ressources mobilisables. 

Intérêt insuffisant des EES 
belges francophones et 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents au Niger sont activement 
engagés dans le processus CSC. L’ARES y est 
représentée par des académiques porteurs de projets. 
En outre, au niveau de l’ARES, des groupes de pilotage 
par pays ont été mises en place afin de coordonner les 
différentes actions de l’ARES et d’établir des synergies 
et complémentarités avec les autres acteurs. 

Manque de rigueur dans le 
respect des normes 
financières par les 
partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 
d’exécution et après vérification de la justification des 
avances précédentes ; audits externes et internes ; 
conventions avec référence aux normes financières et 
de rapportage ; organisation de sessions d’information 
sur la gestion administrative et financière des 
interventions 

Instabilité politique au 
Niger 
 

Opérationnel 3 4 Dialogue renforcé avec le consulat belge au Niger et les 
partenaires institutionnels ; contacts avec la DGD pour 
la réorientation éventuelle de projets ou dispositions 
exceptionnelles lors de situations de force majeure.  

Instabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels 
des interventions visant le renforcement structurel et 
l’amélioration des aspects liés à la gouvernance. 

Appropriation insuffisante 
par les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les instances les plus hautes des partenaires 
institutionnels (ou leurs représentants) sont impliquées 
activement dans toutes les phases des 
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interventions/programmes et dans les comités de 
pilotage. Modification possible de la nature d'un 
programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 
institutionnel des universités ou des autorités locales 

Disponibilité et motivation 
du personnel dans les EES 
partenaires 

Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail 
attendue est précisée ; des outils tendant à diminuer la 
charge administrative sont mis en place; les besoins du 
projet et les intérêts individuels des participants sont 
rencontrés, autant que possible (win-win) 

Fidélisation du personnel 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de 
l’expertise et la relève académique. Des processus 
d'information partagée ou des systèmes de backup sont 
mis en place pour permettre la transmission des 
connaissances, en cas de départ d’un membre du 
personnel 

Les résultats (nouvelles 
connaissances, pratiques, 
services) des projets de 
recherche ne sont pas 
valorisés ou exploités par 
manque de pertinence ou 
de diffusion 

Opérationnel 2 4 Les interventions de l’ARES visent à la production de 
résultats utiles de recherches, répondant à des 
problématiques locales et identifient d’une part des 
activités ayant pour objectif la valorisation et la 
diffusion des résultats, et d’autre part les acteurs 
externes à l’université concernés. L'interaction avec les 
acteurs de terrain doit être décrite dans les propositions 
de projet. 

Ingérence de l’État dans la 
gestion et l’autonomie de 
fonctionnement des 
institutions 

Opérationnel 1 3 Contractualisation des interventions de l’ARES : les 
conventions de partenariat fixant les objectifs des 
interventions ainsi que les engagements, droits et 
devoirs des partenaires sont signées par les plus hautes 
autorités des institutions partenaires.  

Déficience dans 
l’application de la politique 
de gestion des 
infrastructures et des 
ressources humaines et 
financières 

Opérationnel 2 3 L’ARES développe avec ses partenaires des 
interventions visant le renforcement des infrastructures 
(laboratoires, bibliothèques etc.) et des ressources 
humaines des EES partenaires (relève académique, 
recyclage). 
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5. Description de la prise en compte des recommandations formulées dans le 
cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 

Les recommandations formulées dans le cadre du dialogue stratégique du CSC Niger étaient les 
suivantes : 

• Au Niger, il y a beaucoup d’opportunités de complémentarités avec la coopération 
gouvernementale. Il serait important d’approfondir dans les mois à venir le dialogue entre 
les ACNG, la CTB et le Bureau Diplomatique afin de concrétiser les propositions de 
synergies et complémentarités dans le cadre du prochain programme. 

• Comme indiqué dans les parcours d’amélioration, il serait intéressant d'avoir une partie de 
l'analyse des risques déterminée de manière collective.  

• Il est souhaitable d’utiliser un modèle de ToC commun dans chacun des programmes afin 
de construire par après les ToC des cibles stratégiques du CSC.  

En ce qui concerne le dialogue entre acteurs, les opportunités de collaboration avec la CTB et le 
poste diplomatique, la tenue régulière d’un Forum des acteurs belges de la coopération au Niger 
répond à cette recommandation.  

En ce qui concerne l’analyse des risques déterminée de manière collective, l’initiative de l’ARES, 
qui a démarré la coordination d’une analyse collective des risques (mapping, site web,… cf la 
partie analyse des risques) répond à cette recommandation. L’ARES tient également compte de 
l’analyse de risque réalisée dans le cadre du nouveau programme de coopération bilatérale. 

En ce qui concerne la recommandation concernant un modèle de théorie du changement 
commun : l'ARES a, en coordination avec l'autre coupole de la coopération universitaire le VLIR-
UOS, développé un modèle de ToC générale. Ces deux acteurs ont en effet un fonctionnement 
tout à fait spécifique par rapport aux autres acteurs, de par leur rôle de coupole et leur processus 
de sélection de projets sur base d’appels réguliers concurrentiels. Même si l’ARES travaille dans 
chacun de ses pays d’intervention avec des moyens différents, vu que les niveaux et contextes 
sont fort variables, elle y poursuit le même objectif et y travaille avec les mêmes types 
d'instruments. Sa ToC générale vaut donc globalement pour tous ses pays d’intervention. Chaque 
acteur a dû, pour son programme, développer un modèle personnalisé, en lien avec ses 
spécificités propres. Il s’agissait pour chacun de s’imprégner de cette nouvelle manière de 
présenter et penser les choses, avant de voir comment, dans un second temps, en extraire un 
modèle plus global collectif. Cela demande de la réflexion et du temps et fera partie du processus 
d'apprentissage collectif dans le cadre du CSC. 

Enfin, de manière spécifique à l’ARES, le PV du dialogue stratégique mentionne :  
• « En ce qui concerne l'approche universitaire « ARES », leur stratégie n'est pas claire. Par 

exemple, existe-t-il une analyse de risques en « recherche-action » et « formation » via la 
cible 2 en santé ? Et de pouvoir déterminer les liens entre santé humaine et santé 
animale ? » 

L’ARES s’engage à être très attentive à la présence d’une analyse des risques circonstanciée dans 
ses appels à projets et dans les critères de sélection des projets fournis. Il en va de même pour 
ce qui concerne le lien entre santé humaine et santé animale, cet aspect sera souligné dans 
l’articulation des thématiques prioritaires des appels à projets. 
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6. Objectif spécifique NIGER 

6.1. Fiche 

Outcome : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au développement 
humain durable du Niger 

Pays : Niger Cet objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 
Province(s) / État(s) ciblé(s): Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 
Partenaires locaux : Université 

Abdou 
Moumouni de 
Niamey 

Communauté Urbaine de 
Niamey 

   Niamey 

Autre localisation de l'intervention : NA       
Coordonnées GPS : Université 

Abdou 
Moumouni, 
Niamey 

Longitude : 2°07′31.387″E Latitude : 13°30′41.747″N 

Groupe-cible : Communauté académique, étudiants, société civile et institutions publiques 
Typologie des bénéficiaires : Population locale, organisations de la société civile, institutions publiques, secteur privé 
Secteur principal : 43082 – Autres Multi secteurs: Institutions scientifiques et de recherche (Merci de consulter les fiches 

d’intervention pour les codes objet spécifiques) 
Autres organisations impliquées : Voir liste des parties prenantes au point 3.7 
Coûts opérationnels de l’objectif 
spécifique (total) : 

2 411 983,60 € 

 
Markers * : 

  

Environnement 1 
RIO : désertification 

 RIO : biodiversité 
 RIO : CC adaptation 
 RIO : CC mitigation 
 Genre 1 

Bonne Gouvernance 2 
Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 

 HIV/Aids 
 Droits des enfants 
 Trade development 
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*  L’ARES a choisi un seul objectif spécifique couvrant toutes les interventions pour un pays donné. En conséquence, si une intervention 

dans un pays donné a pour objectif principal, par exemple, la protection de l’environnement, la valeur 2 est attribuée à ce marqueur 
pour ce pays. 
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6.2. Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 

  Baseline An 3 An 5 Sources de vérification 
Cible stratégique commune 3 Promouvoir une éducation inclusive de qualité et des possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie pour tous, améliorer la qualité de la 
recherche et stimuler l’innovation, afin de contribuer au développement. 

Outcome / Objectif spécifique  Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable du Niger  

Résultat 1 - Formation   
Indicateur 1 - Nombre de 
formations créées/adaptées/ 
améliorées, y compris les écoles 
doctorales 

0  Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
personnes formées grâce à des 
bourses (y compris les 
doctorants) 

0 Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
des formations 

 Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 
 

Résultat 2 – Recherche  
Indicateur 1 - Nombre de 
recherches, y compris les 
doctorats 

0  Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
centres de recherche créés/ 
soutenus/développés 

0 Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 
publications / communications 
scientifiques 

0 Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Résultat 3 – Service à la 
société 

 

Indicateur 1 - Nombre 
d’activités de formation, 
restitution, diffusion et 
vulgarisation hors EES 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 

Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
prestations ou services à la 
demande d’acteurs tiers 

0 Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
finaux 

  Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 
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cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Résultat 4 – Gouvernance   
Indicateur 1 - Nombre de 
services techniques, 
administratifs ou de gestion 
académique et scientifique 
améliorés 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Degré de 
satisfaction auprès de la 
communauté académique 

 Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Typologie des activités : Toutes les activités classiques d’une institution d’enseignement 
supérieur (formation-recherche-diffusion) : équipement de formation et 
de recherche, soutien au fonctionnement de l’enseignement et de la 
recherche, développement et amélioration de cursus, bourses, 
encadrement de doctorants, encadrement de recherche, missions 
(collaboration académique, expertise, enseignement), réalisation 
d’enquête, organisation de colloque, publications,… Voir aussi liste des 
résultats attendus par activité au point 4.4 

À l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixé comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 

Au moment de l’introduction du programme, chaque intervention dispose encore de 
résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui sont propres, et qui sont décrits 
dans le dossier d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourent bien 
évidemment à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES au Niger. En 
cours de programme, chaque intervention sera amenée à rapporter progressivement en 
fonction des indicateurs transversaux définis. 

Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 
sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 
systématique. 

Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 
toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne sera dès lors possible de rapporter que 
sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le 
degré de satisfaction des bénéficiaires. 
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6.3. Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la demande 

Intervention 1 
Titre  Appui institutionnel à l’Université Abdou Moumouni de Niamey 
Type  AI Pays Niger   
Secteur d’impact 11420  Début 2017 Fin 2021 
Coordination 
Nord 

Jean-Émile Charlier 
(UCL Mons) 

Partenaire Nord EES-FWB   

Coordination Sud Boureima Amadou Partenaire/s 
Sud 

Université Abdou Moumouni de 
Niamey 

Budget 
total :  

1.500.018,53 € 

Description L’objectif à long terme du programme d’Appui institutionnel à l’UAM est de contribuer à améliorer la performance de 
l’UAM dans ses trois missions fondamentales (recherche, enseignement, service à la société). Pour ce faire, le 
programme concentre ses efforts sur l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’enseignement que prodigue 
l’UAM dans le cadre de son passage au système LMD.  

Les activités mises en œuvre dans le cadre de ce partenariat s’articulent autour de quatre axes de travail : 

1. La gestion de la scolarité : Le suivi du parcours de tous les étudiants inscrits depuis 2012-2013 est géré par 
les scolarités centrales et facultaires à partir d’un serveur «étudiants» unique. La création et l’adaptation des 
horaires de cours sont facilitées par l’usage d’un programme en intranet qui permet de gérer la mutualisation 
des salles de cours.  

2. L’amélioration et la modernisation des laboratoires pédagogiques afin qu’ils contribuent à l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement dispensé aux étudiants de premier cycle ; 

3. Les étudiants de l’UAM bénéficient d’une information de qualité liée aux différents parcours d’études et d’un 
meilleur accès à la documentation ; 

4. La création d’écoles doctorales au sein de l’UAM 

Ces axes, dont la mise en œuvre avance favorablement, vont concourir à une amélioration de l’enseignement à 
l’UAM par un meilleur suivi administratif des parcours et une meilleure gestion des flux d’inscriptions, par la mise à 
disposition des étudiants de matériel pédagogique et de ressources documentaires ainsi que la par la relève 
académique. 

Le programme actuel prendra fin en 2019, il est ensuite prévu qu’il soit évalué avant de déterminer selon quelles 
modalités le partenariat entre l’UAM et l’ARES se poursuivra.  
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6.4. T3 – Coûts opérationnels OS 

  2017 2018 2019 2020 2021 Grand Total 

Coûts opérationnels 

1. Partenaires 468.065,67 589.625,46 516.160,40 368.667,00 400.000,00 2.342.518,53 

Investissement 148.179,66 151.375,00 130.375,00 47.000,00 38.000,00 514.929,66 

Fonctionnement 176.911,47 232.381,15 226.702,51 181.000,00 196.500,00 1.013.495,13 

Personnel 142.974,54 205.869,31 159.082,89 140.667,00 165.500,00 814.093,74 
2. 
Collaborations           0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

4. Siège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement 0,00         0,00 

Fonctionnement 0,00         0,00 

Personnel 0,00         0,00 

Total CO : 468.065,67 589.625,46 516.160,40 368.667,00 400.000,00 2.342.518,53 

Investissement 148.179,66 151.375,00 130.375,00 47.000,00 38.000,00 514.929,66 

Fonctionnement 176.911,47 232.381,15 226.702,51 181.000,00 196.500,00 1.013.495,13 

Personnel 142.974,54 205.869,31 159.082,89 140.667,00 165.500,00 814.093,74 

              
Partenaires 

Université 
Abdou 
Moumouni, 
Niamey 

425.565,67 439.625,46 366.160,40 118.667,00 150.000,00 1.500.018,53 

Partenaires à 
déterminer 42.500,00 150.000,00 150.000,00 250.000,00 250.000,00 842.500,00 

Total 
Partenaires : 468.065,65 589.625,46 516.160,40 368.667,00 400.000,00 2.342.518,53 
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6.5. Motivation au regard des critères du CAD 

6.5.1. Description de la Pertinence. 

L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 
soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 
leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 

Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 
dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 
d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 
enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 
académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 
développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 

• Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 
différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 
valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays ; 

• Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 
civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 
innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 
pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 
développement durable ; 

• Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 
échanges régionaux et internationaux qu'ils recherchent, ils constituent des 
acteurs de démocratie, de paix et de progrès. 

C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 
progrès techniques, politiques et socio-économiques que les établissements 
d’enseignement supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la 
pauvreté. Si bien qu’une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent 
aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance économique 
responsables, durables et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement et les taux de 
fréquentation de l’enseignement supérieur et le développement économique et humain 
permet d’ailleurs d’en attester1. 

Cette approche globale de l’ARES s’inscrit dans la même perspective que celle de la cible 
stratégique commune n° 3 du CSC Niger « Promouvoir une éducation inclusive de qualité 
et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous, améliorer la qualité 
de la recherche et stimuler l’innovation, afin de contribuer au développement ». 

Le taux de scolarisation et de fréquentation des universités nigériennes a fortement 
augmenté ces dernières années et la qualité de l’enseignement à tous les niveaux a, elle, 
considérablement baissé à partir des années 1990, et les statistiques montrent une 
inégalité criante entre hommes et femmes en termes d’alphabétisation et d’éducation à 
tous les paliers d’enseignement (ACC Chapitre 3.3.4 : Analyse par domaine 
d’intervention : Éducation et culture, p.53). 

1 Voir notamment : 
• OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA 

Outcomes, 2010 (http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 
• David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement 

économique en Afrique, étude commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - 
Région Afrique, 2006 (http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

• THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pd
f). 
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En travaillant de concert avec les OSC et AI belges au renforcement du système éducatif, 
l’ARES entend contribuer à ce que les institutions d’enseignement deviennent des acteurs 
de changement dans le développement du Niger. En effet, un enseignement de qualité 
permet de développer des ressources humaines compétentes dans différents secteurs de 
la société. Particulièrement pour le Niger, une augmentation du niveau d’instruction de la 
population active peut contribuer à diminuer la prédominance de l’emploi informel (ACC 
Chapitre 3.2.1.3 : Un emploi informel et inéquitable, p.27).  

Le Programme de Développement de l’Enseignement Supérieur met en avant la volonté 
du gouvernement du Niger de soutenir la recherche appliquée (ACC Chapitre 3.3.4.2 : 
Formation universitaire et recherche, p.56). En agissant au niveau de la recherche et de 
l’enseignement supérieur, l’ARES et les autres OSC et AI belges soutiendront le 
développement de ces nouvelles connaissances, de savoir-faire et d’innovations, qui sont 
des éléments cruciaux pour répondre aux défis locaux et globaux auxquels est confronté 
le Niger. Le secteur de la recherche pourra aussi augmenter les possibilités d’accès à un 
travail décent pour les jeunes diplômés. 

Le programme d’appui institutionnel à l’Université Abdou Moumouni de Niamey vise à 
soutenir cette université dans l’amélioration de la qualité et de la pertinence de son 
enseignement. Cela inclut un appui à la gestion des flux d’étudiants, notamment par une 
meilleure information sur les cursus, par un renforcement de la pédagogie universitaire 
et par un appui à la relève académique. Ces éléments, combinés, soutiendront l’UAM 
dans sa quête de meilleure connexion entre les enseignements qu’elle prodigue et les 
besoins de la société nigérienne. De même, une recherche qualitative permettra à l’UAM 
de jouer pleinement son rôle de moteur du développement nigérien.  

La description de la pertinence des interventions mises en œuvre au Niger figure dans les 
dossiers individuels des interventions. 

6.5.2.Description de l’Efficacité. 

L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 
Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 
projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 

Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 
sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 
partenaires, d’une part, et les priorités nationales de développement, d’autre part. 
Ensemble, les partenaires développent tantôt des recherches répondant à des 
problématiques de développement identifiées dans la société locale, tantôt des actions 
conformes à des stratégies de développement institutionnel propres ou encore, par 
exemple, des formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi local. 

Les partenaires sont impliqués depuis la conception des interventions. L’organisation 
d’ateliers de formulation permet d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans 
l’identification des besoins et la définition des objectifs. La structure de gouvernance des 
interventions est également définie dès la construction des interventions. Celles-ci 
mobilisent des compétences de haut niveau. Partenariat oblige, la définition des 
interventions tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, comme en FWB. 

Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 
efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 
par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 
différentes interventions qui permettra d’en augmenter l’efficacité.  
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En lien avec son rôle de coupole et pour plus d’efficacité, l’ARES met en place les 
conditions pour assurer la cohérence interne de son cadre d’intervention. Lorsqu’ils 
coexistent, les instruments AI et PRD-PFS agissent en complémentarité : le premier 
travaille à la création des conditions optimales pour la mise en œuvre d’une recherche ou 
d’une formation pertinente et de qualité, tandis que le second profite d’un climat 
favorable, voire de services structurels renforcés qui lui permettront, par exemple, d’aller 
plus loin et plus efficacement dans la valorisation des résultats d’une recherche.  

La description de l’efficacité des interventions mises en œuvre au Niger figure dans les 
dossiers individuels des interventions. 

6.5.3. Description de la Durabilité. 

L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 
les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long terme. Un travail 
d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 
met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 
plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 

Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 
leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 
financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socio-culturelle et environnementale. 
Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 
projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 
favorisent la durabilité : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, 
renforcement des capacités locales, etc. 

Au Niger, comme partout ailleurs où l’ARES est active, les programmes et projets mis en 
œuvre répondent à un souci constant de durabilité. Ainsi, l’ARES ne recrute pas de 
personnel local ni n’envoie de personnel expatrié mais s’appuie sur des membres du 
personnel de ses institutions partenaires qui, pour la plupart, ont une expérience 
antérieure et connaissent donc parfaitement les modalités de mise en œuvre des 
programmes de coopération académique de l’ARES. Ceci lui permet de disposer 
d’interlocuteurs qui maîtrisent parfaitement le contexte dans lequel l’intervention est 
mise en œuvre et qui sont à même de mobiliser à leur tour les personnes ressources qui 
mèneront à bien le projet ou le programme. Ce réseau que l’ARES a tissé au fil des 
années est extrêmement précieux et se renouvelle, il favorise l’appropriation et la 
durabilité des activités.  

Les institutions avec lesquelles les initiatives sont mises en place sont des institutions 
établies et elles sont reconnues par les autorités locales dans leur rôle de recherche et de 
formation. Elles apportent donc un cadre d’activité stable et continu. L’ARES veille 
systématiquement à ce que ses interventions s’inscrivent dans le cadre de l’institution 
partenaire. Ainsi, à travers chaque projet, ce sont les unités de recherche qui sont 
renforcées ; l’institution d’accueil bénéficiera, au-delà de la durée de l’intervention, de 
ses retombées qui seront également mises à profit dans le cadre d’interventions 
ultérieures.  

La qualité scientifique étant un critère déterminant dans le processus de sélection des 
projets, les entités (services, laboratoires, centres de recherche, etc.) qui mènent les 
activités au niveau local sont généralement des acteurs scientifiques reconnus pour la 
thématique concernée. Cette spécialisation et ce positionnement central renforcent les 
possibilités de rayonnement et d’effet multiplicateur des interventions.  
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Comme on l’a vu ci-dessus, les interventions mises en œuvre s’appuient sur des activités 
préexistantes menées par les départements/centres de recherche concernés, qu’elles 
amplifient. Elles ne sont pas créées ex nihilo, sans assise structurelle. Cette intégration 
permet d’en assurer plus facilement la prise en charge financière, à l’issue du projet, par 
l’institution partenaire dans le cadre de sa gestion courante.  

De manière plus transversale, tous les projets, via l’intégration dans leurs modalités de 
fonctionnement de « bonnes pratiques » environnementales (limitation de l’usage des 
ressources, gestion des déchets, préservation de l’environnement, etc.) s’inscrivent dans 
une voie d’amélioration de leur durabilité environnementale. Au Niger, les défis que 
posent le changement climatique constituent des questions de développement majeures 
tant, la modification de la durée ou des périodes de saison sèche et de saison des pluies 
impacte de manière considérable et directe le quotidien de la population.  

La question de la durabilité socio-culturelle occupe une place centrale dans la démarche 
de coopération mise en œuvre par l’ARES. Plusieurs approches, liées aux différentes 
modalités de la coopération académique, y contribuent de manière transversale : 
l’alignement des programmes/projets sur les stratégies et priorités de 
l’institution/département concerné et sur les demandes locales (y compris des acteurs et 
des autorités publiques du secteur concerné) ; la mise en œuvre et la gouvernance 
commune des projets entre partenaires, etc.  

Pour les projets, la question plus spécifique de l’appropriation et de la durabilité socio-
culturelle des améliorations proposées en réponse aux problématiques identifiées se pose 
également. C’est un aspect essentiel qui entre dans la définition même de ces projets de 
recherche et de formation mis en œuvre par l’ARES. Elle est donc prise en compte à tous 
les échelons des projets. 

Ainsi, dès leur définition, ces projets doivent aborder une question identifiée dans la 
société locale. Cette proximité avec les réalités et besoins de la société est l’élément de 
base pour assurer la durabilité socio-culturelle de ces projets. Cependant, traiter d’une 
problématique de la société locale n’est pas suffisant en-soi. Il faut encore que celle-ci 
soit abordée dans toute sa complexité et que les connaissances et perceptions des 
acteurs de terrain soient prises en compte. Au-delà d’une innovation technique, il est 
donc bien question de comprendre et de déterminer comment celle-ci pourra être 
appropriée par les bénéficiaires.  

Cette intégration se fait sur deux plans : au niveau des sujets de recherche et au niveau 
de la participation des acteurs de terrain. Ainsi, les contextes socio-économiques des 
thématiques traitées font systématiquement l’objet de recherches (analyse socio-
économiques des innovations envisagées et identification des facteurs socio-économiques 
d’acceptation, perception des utilisateurs, prise en compte des réalités socio-cuturelles 
des bénéficiaires lorsque des changements de pratiques sont envisagés, etc).  

Plus encore, par les modalités de mises en œuvre définies dans le cadre de ces projets, 
les intervenants de la société civile deviennent des acteurs à part entière des recherches 
et ce, dès la conception des projets de recherche. Cette concertation permanente, et à 
tous les niveaux, avec les acteurs de terrain conduit aussi à la définition d’activités de 
diffusion et sensibilisation spécifiques qui élargissent le potentiel d’appropriation par les 
populations locales.  

En termes de durabilité socio-culturelle, ces multiples approches permettent à la fois 
d’identifier les innovations en tenant compte des connaissances et expériences 
endogènes que de favoriser la diffusion et l’appropriation des améliorations envisagées 
par les acteurs locaux.  
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La description de la durabilité des interventions mises en œuvre au Niger figure dans les 
dossiers individuels des interventions. 

6.5.4. Description de l’Efficience. 

L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 
et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des 
économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 
établissements n’auraient eu la capacité de réaliser seul.  

À l’effort financier pris en charge par l’État fédéral, les EES ajoutent un volume non 
négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 
coopération, comme la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 
interventions et pendant les missions dans les pays partenaires, ou la mise à disposition 
de l’expertise scientifique. 

De même, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 
coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 
partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité des activités. 

Ainsi, les budgets mis à disposition par l’État Fédéral sont majoritairement investis dans 
l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 

La description de l’efficience des interventions mises en œuvre au Niger figure dans les 
dossiers individuels des interventions. 

6.6. Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour le Niger. 

L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 
partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 
leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 
reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun. Tout 
partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité de dialogue et de concertation. 
C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs à atteindre, le 
dimensionnement et la gestion équilibrée des activités qui permettent d’atteindre les 
résultats et d’assurer leur qualité et leur durabilité. 

L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 
sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES 
est de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir 
compte des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire 
avec le partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de 
l’évolution des actions menées.  

Dans le cas d’un appui institutionnel, le programme de partenariat est toujours aligné sur 
les priorités stratégiques de l’institution bénéficiaire qui sont elles-mêmes liées aux 
priorités nationales de développement de leur pays. 

Les opérateurs du programme d’appui institutionnel auprès de l’UAM sont les groupes de 
pilotage :  

• Le groupe de pilotage Nord est composé de personnes déjà fortement impliquées 
dans des programmes de coopération. Il s’agit de professeurs expérimentés, qui 
maîtrisent les mécanismes de la relation partenariale via les projets qu’ils mènent 
ou ont mené par ailleurs mais qui connaissent également la sous-région. Ils 
représentent un large panel de compétences tant scientifiques qu’administratives. 
Ils mobilisent l’expertise de collègues belges compétents dans les différents 
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domaines des doctorats proposés pour l’encadrement et le suivi de ceux-ci ainsi 
que pour les formations spécifiques impliquées dans le programme.  
De plus, l’équipe de coordination actuelle du groupe de pilotage belge est la même 
que pour l’appui institutionnel à l’Université de Ouagadougou I (Burkina Faso), 
ceci favorise l’établissement de contacts et de synergies entre les deux appuis 
institutionnels et, surtout, entre les deux institutions en matière de recherche ;  

• Le groupe de pilotage Sud a été choisi par le recteur et son équipe rectorale. Il est 
constitué majoritairement de personnes ayant des responsabilités dans 
l’administration centrale de l’UAM. Ils ont donc une vision transversale et générale 
de l’institution et disposent également des leviers afin de mobiliser l’adhésion de 
l’institution au programme. Chacun de ces membres dispose des compétences et 
de responsabilités en relation directe avec les résultats du programme.  

Dans le cadre de ses programmes d’appui institutionnel, l’ARES a initié, en 2014, des 
rapprochements régionaux entre ses institutions partenaires par le biais de sessions 
régionales. Une session a ainsi rassemblé à Niamey l’Université Abdou Moumouni de 
Niamey et l’Université de Ouaga I. L’ARES cherche à favoriser des synergies régionales 
entres ses universités partenaires afin qu’elles mutualisent leurs ressources. L’ARES va 
continuer à encourager ces coopérations « Sud-Sud » au cours du plan quinquennal.  

Lorsqu’il est question d’identifier de nouvelles institutions partenaires susceptibles de 
bénéficier d’un appui institutionnel ou d’un PRD-PFS-PII, l’ARES met en place tout un 
processus de concertation et d’identification, détaillé dans l’annexe introductive. 

6.7. Description des Synergies et Complémentarités. 

L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 
d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 
Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 
Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 
domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent.  

Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 
promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 
coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 
est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 
organisations de la société civile comme les ONG. Les EES d’aujourd’hui sont en 
constante interaction avec leur environnement, la coopération académique a conscience 
que son efficacité et son impact dépendent de son ouverture. 

Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a favorisé le rapprochement des acteurs 
présents dans un pays, la prise de connaissance des ‘métiers’ des uns et des autres et les 
échanges d’information. 

Les appels qui seront lancés au cours du programme seront conçus pour le Niger dans le 
respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favoriseront la recherche d’un 
maximum de synergies et complémentarités avec les autres acteurs présents sur le 
terrain. 

Des groupes de pilotage pays ont été constitués au sein de l’ARES. Parmi les missions de 
ces groupes de pilotage pays figure l’identification des synergies et complémentarités 
potentielles avec d’autres acteurs de la coopération non-gouvernementale et l’agence de 
coopération bilatérale, en lien avec le CSC correspondant. 

L’ARES a réservé, dans le budget de ses volets pays, un montant qui permettra de 
couvrir le démarrage de futures interventions résultant de l’identification de ces synergies 
et complémentarités. Pour le Niger, des budgets ont été prévus en 2017, 2018 et 2019. 
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Ils permettront de financer des projets de synergie/complémentarité en fonction de 
l’ampleur des interventions envisagées.  

Au Niger, outre la cible stratégique commune « Promouvoir une éducation inclusive de 
qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous, améliorer la 
qualité de la recherche et stimuler l’innovation, afin de contribuer au développement » 
(CS3), l’ARES est inscrite dans les cibles stratégiques suivantes : 

• CS1 : Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés locales, 
notamment en promouvant un agro pastoralisme durable et respectueux de 
l’environnement. 

• CS2 : Améliorer l’état de santé et les conditions d’hygiène de tous sur le territoire 
nigérien 

• CS4 : Promouvoir l’égalité homme-femme ainsi qu’un environnement qui protège 
contre les violences basées sur le genre 

• CS5 : Appuyer le renforcement des capacités de la société civile nigérienne et des 
autorités locales 

Pour chacune de ces cibles, l’ARES s’est inscrite dans les approches liées à 
l’enseignement supérieur et à la recherche en s’engageant à mobiliser l’expertise et les 
ressources des EES pour la mise en œuvre d’actions contribuant à l’atteinte de ces cibles.  

C’est dans ces domaines que l’ARES recherchera le maximum de synergies et 
complémentarités. 

Les acteurs belges de la coopération au développement présents au Niger se réuniront 
deux fois par an à Niamey. 

Ce forum biannuel aura pour but le partage d’informations sur l’évolution du contexte et 
des risques, sur la politique gouvernementale nigérienne et fera également l'état des 
lieux de la société civile nigérienne, notamment par rapport aux secteurs de la santé, de 
l’élevage, de la sécurité alimentaire, de l’enseignement de base et supérieur, de la 
promotion de la femme et de la protection de l’enfant ; mais aussi le partage 
d’informations sur d’éventuelles démarches provenant du secteur privé.  

Ces réunions seront également l’occasion de davantage s’investir dans la concertation en 
vue de la création et du renforcement de synergies et complémentarités géographiques, 
thématiques et/ou programmatiques. Des échanges techniques entre acteurs intervenant 
dans les mêmes domaines (santé, élevage…) ne manqueront pas d’émerger de ces 
échanges. 

Voir la CTB s’associer à ce forum présenterait une réelle plus-value, tant d’un point de 
vue « échanges d’informations » que pour mieux connaître les programmes de chacun, 
débouchant ainsi sur des possibilités de travail conjoint sur des thématiques d’intérêt 
commun (programmes sectoriels Niger-Belgique par exemple). 

Concernant l’analyse des risques tout particulièrement, l’ARES, à travers son 
coordonnateur pour le CSC Niger, s’est proposée d’être le point focal en collaboration 
avec l’attaché du poste diplomatique de Niamey et la CTB. Des outils simples (page ou 
web ou FB) seront développés pour collecter et compiler les renseignements collectés par 
l’ensemble des partenaires.  

À ce titre, une version « Bêta » d’un site de partage d’information sur l’analyse des 
risques pour les partenaires belges de coopération au Niger a été créé : 
https://belgoniger.wordpress.com/ (accessible via identifiants spécifiques). 

En effet, le projet de formation Sud ARES « Appui au renforcement des capacités 
endogènes en sécurité ; gestion des conflits et politiques de paix au Sahara-Sahel » 
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(UCL, UNamur, Université Abdou Moumouni de Niamey, MAE du Niger) peut servir de 
point d’appui, en coordination avec l’attaché de coopération à Niamey et la CTB, à une 
gestion commune des risques entre les parties prenantes du CSC : 

• Partage de l’information ; 
• Veille stratégique ; 
• Mise à disposition de l’information et analyse des risques (page web ; 

newsletter,…) ; 
• Accumulation d’expérience et conseils aux opérateurs et intervenants. 

À l’expiration du projet, les capacités combinées de l’UAM et du Centre national d’études 
stratégiques et de sécurité (CNESS) permettront d’assurer la pérennité du service. 
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I. PEROU 
 

1. Fiche pays 
 

Coûts opérationnels totaux pour le pays : 2.264.754 € 
Personne de contact en Belgique 
pour la DGD pour le pays : 

Tanguy 
Goethals 

ARES +32 2 225 45 22 tanguy.goethals@ares-
ac.be 

Personne de contact qui 
représente l'ACNG dans le pays : 

 Néant Néant Néant Néant 

Le Pérou reste caractérisé par de puissants dualismes sociaux et régionaux. Dans leur effort de 
développement, certaines universités jouent un rôle important, non seulement en raison de leur 
action dans le domaine de l’éducation et de la formation mais aussi en raison des effets culturels 
et économiques des programmes de recherche qu’elles animent. Pour développer sa coopération 
universitaire, l’ARES a choisi comme partenaire la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, 
vu son importance dans le développement du Sud andin. L'UNSAAC est une institution publique 
ouverte au monde et en même temps ancrée dans son espace régional. Depuis la mise en place 
de la nouvelle loi universitaire au Pérou, qui a pour objectif de réguler l’offre universitaire et de 
veiller à sa qualité, un ensemble d’universités, dont l’UNSAAC, a entamé une réflexion sur la 
contribution de l’université au développement. Le thème de la responsabilité sociale universitaire 
a ainsi été défini comme un axe de travail prioritaire. Le programme d’appui institutionnel à 
l’UNSAAC prend en compte l’urgence institutionnelle à former à la recherche mais en veillant à 
articuler celle-ci avec les besoins de la population andine. Les autres volets de ce programme 
visent (i) à former du personnel enseignant car l’UNSAAC connaît un nombre trop limité de 
Docteurs et de titulaires de Maitrises de qualité pour satisfaire aux exigences en la matière de la 
nouvelle loi universitaire ; et (ii) à améliorer l’administration et la gestion de l’enseignement et 
de la recherche. En contribuant à consolider avec l’UNSAAC un enseignement public de qualité 
accessible aux plus démunis, l’ARES espère, en cas de réussite, un effet de démonstration 
important pour les autres universités publiques au Pérou.  

Carte du pays avec localisation des interventions 
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 
 

Partenaire 1 
Nom complet et 
abréviation : Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) 

Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 
Av. de la Cultura, Nro. 
733, Cusco - Perú 

51.84.604100 
51.84.604160 

luz.ponce@unsaac.edu.pe 

Personne de contact : Luz Marina Ponce 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 

académiques au développement humain durable du Pérou 
Budget objectif spécifique : 1.679.754 € 
Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratif et financier, dans une perspective 
d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la 
relation partenariale : 

2009 

 
3. Théorie du Changement associée au Pérou 
 
La théorie du changement associée au Pérou est une déclinaison de la théorie du 
changement globale de l’ARES. En voici le schéma : 
 

 
 
On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 
3. Théorie du changement de l’annexe. 
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3.1. Fondement de l’action de l’ARES 
 
C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 
partenaires, au développement humain durable du Pérou.  
 
Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des 
acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées 
innovantes et transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut 
niveau et produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome 
et équilibrée des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de 
la société. Lieux d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils 
participent ainsi aux nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont 
confrontés au quotidien. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité 
constituent aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance 
économique responsables, durables et inclusifs. 
 
Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 
développées par l’ARES au Pérou.  
 
L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES partenaires par le renforcement de 
leurs capacités structurelles (par l’Appui institutionnel), la rencontre des enjeux de 
développement grâce à la mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et 
de formation (par les Projets de Recherche ou de Formation pour le développement ou 
d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au service du 
développement par le renforcement des capacités individuelles (par les bourses). Cet 
objectif cadre avec la cible stratégique commune du CSC Pérou « garantir et améliorer 
l’accès aux connaissances, améliorer la recherche et stimuler l’innovation dans le but de 
contribuer au développement » (CS12). 
 
3.2. Choix des pays partenaires de l’ARES 
 
L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les 
priorités de l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique doit se 
démarquer de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est 
pourquoi, le contexte politique ou la situation socio-économique d’un pays ne constituent 
pas des facteurs de sélection prédominants.  
 
Pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des pays avec 
lesquels une tradition de coopération (notamment académique) avec la Belgique existe 
déjà. En effet, la richesse du tissu de relations (institutionnelles, confraternelles ou 
estudiantines) préexistantes est le noyau fondamental qui permet aux activités de se 
développer. 
 
Le Pérou est un pays partenaire historique en matière de coopération au développement 
pour les établissements d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
3.3. Choix des institutions partenaires de l’ARES 
 
Le choix des institutions dépend en partie du type d’instrument utilisé. 
 
Les projets de recherche ou de formation pour le développement sont sélectionnés pour 
leur pertinence pour le développement et leur excellence scientifique ou pédagogique. 
Leur sélection repose donc sur un processus d’appel concurrentiel et de sélection par des 
experts internationaux. 
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Le potentiel du projet en termes de développement du pays et la capacité du partenaire à 
le mettre en œuvre priment sur le choix de l’institution dont ce partenaire relève. 
Quelques critères généraux s’appliquent toutefois pour la sélection des partenaires de 
projets : 

- institution assurant une fonction de service public ; 
- institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
- reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
- développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 

besoins du pays ou de la région concernée. 
 
Pour un appui institutionnel, qui vise à renforcer structurellement les capacités d’une 
institution à assumer ses trois missions fondamentales : la formation, la recherche et les 
services à la société, la sélection des partenaires donne lieu à un important travail de 
préparation. 
 
En général, les partenaires retenus sont choisis parmi les institutions universitaires des 
pays sélectionnés par la prise en considération des critères suivants : 

- souci d’intégration dans le tissu économique et social, au niveau local, national et 
régional; 

- volonté d’ouverture vers une coopération interuniversitaire régionale; 
- degré d’autonomie académique, souci d’une vision humaniste du développement; 
- capacité à gérer des programmes d’enseignement, de recherche et de services à 

la communauté; 
- existence de critères équitables d’admission des étudiants; 
- présence d’un minimum d’équipement, d’infrastructure et d’appui logistique 

potentiel; 
- présence d’un corps enseignant compétent et d’un corps scientifique motivé; 
- reconnaissance régionale et existence d’un minimum de visibilité; 
- présence de relais formés dans nos universités; 
- capacité à définir des projets dans la perspective du développement local, de la 

région et du pays. 
 

D’abord présente au Pérou à travers un programme organisé autour d'un « consorcio » 
de trois universités (la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH) et la Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM)), l’ARES y a lancé, en 2009, un partenariat institutionnel avec la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). 
 
L’UNSAAC, vu son rôle dans l’histoire et la culture du département de Cusco, son 
rayonnement dans le Sud andin et ses liens avec le gouvernement régional, est 
considérée comme l’une des principales universités régionales du Pérou. Plus de 16.000 
étudiants en provenance des différentes secteurs socio-économiques de la zone rurale 
(étudiants quechuas, aymaras et amazoniens) et urbaine, principalement de niveau 
social modeste et moyen, suivent leurs études dans les 21 facultés qui forment cette 
institution universitaire. 
 
L’UNSAAC a été choisie en raison d’un faisceau convergent d’éléments : existence d’un 
plan stratégique, autonomie académique et de gestion, université complète ouvrant la 
voie à des coopérations dans de très nombreux domaines, institution bien implantée dans 
sa région, ouverture démocratique, existence d’une culture de recherche, besoin 
important de relève académique,… des éléments répondant tous aux critères énoncés ci-
dessus. 
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3.4. Choix des types d’intervention de l’ARES 
 
La conjugaison des instruments de coopération au développement de l’ARES agit à 
différents échelons pour renforcer les piliers d’une université performante 
(l’enseignement, la recherche et le service à la société) : 

1. L’appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer les 
bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses trois 
missions fondamentales.  

2. Les projets de formation Sud agissent au niveau des facultés ou des 
départements. Ils ont pour objet la création de formations locales de haut niveau 
dans des secteurs liés au développement.  

3. Les projets de recherche pour le développement consistent essentiellement en un 
soutien à une recherche de qualité orientée sur des problématiques concrètes de 
développement et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer la 
qualité de vie des populations.  

4. Les projets d’initiative innovants répondent à une problématique de 
développement par une approche innovante de la thématique traitée pour 
constituer l’amorce d’un projet ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 

 
Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en 
partenariat entre les EES francophones belges et péruviens partenaires sont les suivants 
(tous instruments confondus) : 
 
Les capacités des 
EES péruviens en 
matière de 
formation  
sont améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées par 
l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les activités 
liées à la formation et de la recherche :  
 Renouvellement de l’expertise et relève académique via l’octroi 

de bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation, la création d’écoles doctorales,… 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 
 Support méthodologique ; 
 Nouvelles approches pédagogiques 
 … 

Les capacités des 
EES péruviens en 
matière de 
recherche  
sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées par 
l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les activités 
liées à la recherche : 
 Infrastructures et équipements  améliorés : facultés, 

laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 
 Recherches interdisciplinaires 
 Solutions innovantes 
 Support technique 
 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation,… 

 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 
publications dans des revues scientifiques, participation à des 
congrès,… 

 … 
Les capacités des 
EES péruviens en 
matière de 
gouvernance  
sont améliorées  

Les capacités locales en matière de gouvernance sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées au renforcement des institutions : 
 Développement de politiques/stratégies de formation, recherche 

et gouvernance 
 Actions ciblant les équipes dirigeantes, les services 

administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités de 

ARES - Programme 2017-2021 / page 453



formation et de recherche), les services transversaux : 
amélioration des processus et procédures par l’informatisation, 
informatisation de la gestion des données, amélioration de 
l’environnement informatique et de l’accès du personnel et des 
étudiants aux services bibliothécaires et informatiques,… 

 Réflexions sur les réformes des systèmes éducatifs 
 Nouvelles orientations stratégiques 
 …  

Les capacités des 
EES péruviens en 
matière de 
service à la 
société  sont 
améliorées  

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de nouvelles 
connaissances, de nouvelles applications, de nouveaux services sont 
créés dans des domaines liés au développement. Ceux-ci sont 
fortement liés aux résultats des recherches menées. Leur diffusion 
et, le cas échéant, appropriation par des acteurs externes aux 
établissements d’enseignement supérieur (services publics, secteur 
privé,…) peut se faire via différents canaux :  
 Présentation des résultats auprès des autorités locales 
 Communication via des médias locaux 
 Organisation de colloques ou séminaires 
 Ouverture publique de sites pilotes/de démonstration 
 Mise à disposition d'expertises et de capacités de recherche 

appliquée 
 … 

 
Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu est l’objectif de 
développement. Il s’agit d’un objectif à long terme, un objectif intermédiaire, à moyen 
terme, étant la transformation des EES partenaires comme acteurs du changement au 
sein de leur pays. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

• Une amélioration des pratiques en matière de formation contribue à renforcer les 
forces de travail dans le pays, rapprocher les compétences acquises et les besoins 
du monde du travail en matière de ressources humaines, créant des effets 
démultiplicateurs sur le développement global ; 

• Une amélioration des pratiques en matière de recherche contribue à faire de 
l’UNSAAC un centre local d’innovation, capable de développer des innovations 
spécifiques adaptées à la résolution de problèmes aussi bien globaux que locaux ; 

• Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et 
services induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par 
d’autres acteurs induisent des changements de politiques publiques, la création de 
spin-offs, l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions publiques, 
communautés locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de la santé, 
organisations non gouvernementales,… 

 
3.5. Interventions de l’ARES au Pérou 
 
En réponse à la fragmentation et à l’hétérogénéité extrêmes de l’enseignement supérieur 
au Pérou, et à la nécessité de renforcer un enseignement public de qualité accessible à 
tous, l’ARES a d’abord cherché à soutenir des initiatives de collaboration entre universités 
de la capitale à vocation nationale et certaines facultés et départements des universités 
régionales, moins favorisées.  
 
La collaboration avec le Pérou s’est alors traduite par l’appui à la création des nouveaux 
programmes d’études, instituts et facultés, ainsi que par l’augmentation du nombre 
d’enseignants avec doctorat dans trois universités de Lima (UNALM, UPCH et PUCP). 
Ensuite, le programme a soutenu un travail de collaboration entre ces trois universités et 
certaines universités régionales (dont la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
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Cusco et la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa) mais par crainte de voir les 
actions proposées se disperser, vu les moyens financiers limités, il fut progressivement 
décidé de réduire le réseau. Mais, même fortement réduit, le travail en réseau ne 
semblait pas adapté à un appui institutionnel significatif. C’est pourquoi, l’ARES a décidé, 
en 2009, de ne plus travailler qu’avec une seule institution comme partenaire direct, au 
départ de ses priorités institutionnelles propres. L’ARES a alors porté son choix sur 
l’UNSAAC vu son importance dans le développement du Sud andin. 
 
La stratégie d’intervention du premier programme d’appui institutionnel avec l’UNSAAC 
(2009-2012) a principalement porté sur l’accès des professeurs à une formation de 
qualité de niveau au niveau du 3e cycle, ce qui a permis, d’une part, de renforcer leurs 
compétences en matière d’enseignement et de générer des connaissances scientifiques 
fondamentales et appliquées orientées vers le développement régional de Cusco et, 
d’autre part, de faciliter l’accès à l’information scientifique. Puisque le programme était 
centré sur les exigences du développement régional, 6 thématiques ont été privilégiées : 
Anthropologie et Sciences sociales ; Ressources animales andines ; Cultures andines ; 
Patrimoine, planification urbaine et développement durable ; Santé publique ; Ressources 
documentaires. 
 
Après une année de transition en 2013, la stratégie de l’ARES et de l’UNSAAC pour la 
période 2014-2019 vise à accentuer davantage la transversalité et l’interdisciplinarité des 
interventions. L’accent est toujours mis sur une recherche orientée vers la résolution des 
problèmes concrets de la société et sur le renforcement de la capacité de réponse de 
l’UNSAAC aux défis imposés par le contexte actuel de la mondialisation et de la 
compétitivité, tout en encourageant une plus grande ouverture de l’université dans sa 
mission de services à la société. 
 
La 1re étape du programme (2014-2016) a consisté à amorcer divers processus 
d’innovation au niveau de l’enseignement, de la recherche et de la gestion 
institutionnelle. Par exemple, la concentration des activités de recherche sur la région 
d’Ocongate, située à une centaine de kilomètres de Cuzco, a constitué une innovation 
très intéressante en tant qu’espace concret de recherche interdisciplinaire appliquée et 
en contact direct avec les besoins de la population (les communautés rurales de 
Llullucha, Lahua Lahua et Lauramarca). Ce projet pilote a ainsi été conçu pour jeter les 
bases d'un travail interdisciplinaire et, subséquemment, réfléchir aux articulations les 
plus appropriées entre l'enseignement et la recherche, voir comment travailler avec les 
communautés, identifier les difficultés et les perspectives d’un travail innovant. Il sera 
poursuivi pour la 2e phase du programme (2017-19) afin que chaque recherche-action 
contribue à résoudre un problème identifié par ces communautés et que les résultats 
d’enquêtes ainsi que l'adoption et l'adaptation de technologies pour le développement 
régional soient mis à leur disposition. 
 
Cette relation étroite avec des communautés andines nous mène à intervenir dans de 
multiples secteurs. Cette interdisciplinarité justifie le choix de l’ARES d’intégrer la 
recherche dans la plupart des cibles stratégiques communes du cadre stratégique 
commun.  
 
Notons qu’un appel à projets de recherche et de formation pour le développement sera 
lancé au cours du programme 2017-21. Cet appel sera conçu pour le Pérou dans le 
respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favorisera la recherche d’un 
maximum de synergies et complémentarités avec l’Appui institutionnel à l’UNSAAC et les 
autres acteurs présents sur le terrain. 
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3.6. Prise en compte des thématiques transversales genre, environnement, 

digitalisation et droits humains dans les interventions de l’ARES au Pérou 
 
3.6.1 Genre 
 
La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et la prise en 
compte de l’environnement constituent des leviers pour un développement humain 
durable. 
 
Au Pérou, les femmes sont plus vulnérables que les hommes face à la pauvreté et au 
risque de chômage et souffrent de discriminations sexistes. Dans le champ éducatif et 
politique, la situation des femmes présente d’évidentes inégalités. Dans les zones 
rurales, l’accès des femmes à la propriété de la terre et à l’assistance technique est très 
limité. De même, l’exercice des droits sexuels et reproductifs des femmes est précaire à 
cause de l’insuffisance de politiques publiques dans ce secteur. Enfin, le Pérou est le 2e 
pays de la région Amérique latine et Caraïbes avec le taux le plus élevé de féminicide. 
 
Malgré l’augmentation du niveau éducatif féminin et la participation économique accrue 
des femmes, les écarts salariaux et les différentes formes de discrimination sur le marché 
du travail restent importants. Fortement présentes dans les activités informelles peu 
protégées et dans des activités familiales non rémunérées, les femmes ont une charge de 
travail 9h plus élevée que les hommes dans les zones urbaines et 11h30 dans les zones 
rurales.  
 
Afin de mieux appréhender la complexité des enjeux en cours, l’ARES s’est engagée à 
mettre en œuvre des activités de recherche et de formation en appui à la cible 
stratégique commune de « promotion de l’approche genre par la reconnaissance, le 
respect et la promotion de l’exercice des droits des femmes dans tous les domaines y 
compris les droits sexuels et reproductifs » (CS2). 
 
3.6.2 Environnement 
 
Le Pérou présente six des neuf caractéristiques reconnues comme de sérieuses 
vulnérabilités par la Convention-Cadre des Nations Unies sur le changement climatique: 
zones côtières basses, zones arides et semi-arides, zones exposées à des inondations, 
sécheresse et désertification, écosystèmes montagneux fragiles, zones propices aux 
désastres, zones à forte contamination atmosphérique urbaine et économies 
dépendantes en grande partie des revenus générés par la production et l’usage de 
combustibles fossiles. Malgré des avancées importantes dans l’amélioration de la gestion 
de l’environnement, l’Etat subit la pression des divers acteurs économiques qui, pour 
maintenir l’expansion économique – en grande partie basée sur l’expansion des 
investissements dans les secteurs extractifs - opposent leurs profits à davantage de 
régulation environnementale. La crise environnementale que connaît aujourd’hui le Pérou 
(déchets dans les villes, sources d’eau affectées par les mines, extraction minière 
informelle dans l’Amazonie, écoulements pétroliers, surpêche, fonte des glaciers,…) exige 
une action urgente de la part du gouvernement, des entreprises et des organisations de 
la société civile, parmi lesquelles les universités ont un rôle à jouer. 
 
C’est pourquoi, l’ARES s’est engagée à mettre en œuvre des activités de recherche et de 
formation en appui à la cible stratégique commune de « contribution à la protection de 
l’environnement et à la prise de mesures pour faire face au changement climatique et 
autres risques » (CS3). 
 
Par ailleurs, un des trois axes thématiques du programme en cours d’appui institutionnel 
à l’UNSAAC vise la conservation de la biodiversité et de l’environnement. Dans ce 
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cadre, l’ARES soutient déjà plusieurs recherches-actions interdisciplinaires dans le 
domaine de la conservation et de la valorisation des ressources génétiques. 
 
3.6.2 Digitalisation  
 
La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le ministre 
de la coopération au développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des 
interventions soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante 
digitale ou consacrées à cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon 
nombre d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la 
digitalisation n’est pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis 
plusieurs années un programme spécifiquement consacré au désenclavement et au 
renforcement numérique d’institutions partenaires en RDC et au Burundi. 
 
L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique 
transversale dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts 
en appui à ce processus, appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues 
du secteur académique, contribueront à trois volets d’activités : développement d’une 
politique digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au 
programmes de l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; participation à la 
future plateforme belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ 
Educaid. 
 
De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions 
de l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités 
partenaires, appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche 
(applications scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données 
informatisées), e-learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des 
inscriptions, création de softwares adaptés, téléphonie mobile,... 
 
Plus spécifiquement, un volet du programme d’appui institutionnel à l’UNSAAC traite de 
la gestion des bibliothèques et de l’accès aux ressources documentaires numériques. 
Dans ce cadre, les aspects de la digitalisation passent par :   

- l’utilisation d’un catalogue,  
- la mise à disposition de liens vers des ressources numériques (interne et 

externes, liens vers une multitude de ressources gratuites voire en open access),  
- la numérisation de documents, la création de documents numériques (pages web, 

articles et autres thèses d’auteurs de l'institution, revues publiées par l'institution) 
jusqu’au dépôt institutionnel. 

L’objectif final étant que l’UNSAAC dispose d’une bibliothèque électronique avec des 
ressources locales et distantes. 
 
3.6.4 Droits humains 

 
Selon la définition du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi 
les droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 
l’éducation. 
 
Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 
basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 
supérieur. 
 
Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 
l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à 
l’adéquation formation-emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de 
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qualité et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui 
permet à l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la 
mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 
 
En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES 
contribue au Pérou à développer des ressources humaines compétentes dans différents 
secteurs de la société péruvienne. Et ce, en particulier, grâce au soutien aux 
établissements publics partenaires de l’ARES, qui produisent la majorité des élites 
scientifiques, technologiques, sociales et politiques du pays. 
 
3.7. Les parties prenantes / acteurs au Pérou 
 
Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 
partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne 
ciblent pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les 
équipes dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités 
de formation et de recherche,…), les services transversaux (bibliothèques, services 
informatiques,…) et les étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté 
universitaire dans son ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués 
dans le processus du changement envisagé par l’ARES au Pérou : 
 

 

Acteur 
 

 

Rôle 
 

Les EES et 
institutions de 
recherche péruviens 

Les EES péruviens sont les bénéficiaires directs principaux du 
programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs capacités de 
recherche et de formation et les connaissances créées à travers la 
recherche sont diffusées auprès de et via les partenaires non-
universitaires (autorités publiques, ONGs, collectivités,…). Les 
EES péruviens sont également partenaires de la mise en œuvre 
des interventions. 

Les EES de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC de 
l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en partenariat 
avec les EES péruviens. Ils s'appuient sur leurs personnels 
académiques, scientifiques, administratifs et techniques, mais 
aussi sur leurs étudiants qui, à travers des bourses N-S, mènent 
des activités sur le terrain et participent aux travaux des 
stagiaires et boursiers du Sud. 

Les gestionnaires 
des services 
relations 
internationales/ 
coopération au 
développement des 
EES de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Les gestionnaires des services relations 
internationales/coopération au développement sont les contacts 
de l’ARES au sein des EES belges francophones. Ils jouent un rôle 
important dans la ToC de l’ARES. Au sein de leurs institutions 
respectives, ils diffusent les informations relatives aux appels ou 
aux procédures, coordonnent la préparation des propositions de 
projets, assurent un suivi des interventions conformément aux 
procédures,…  

Etudiants Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 
l’ARES au Pérou. Ils sont à la fois des bénéficiaires directs des 
interventions de l’ARES, par exemple, en tant que bénéficiaires 
d’une bourse ou lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de 
recherche, ou des bénéficiaires indirects des interventions de 
l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques améliorées en matière 
de formation ou d’une amélioration d’un service (bibliothèque,…) 
ou de l’environnement informatique d’une institution, par 
exemple. Leur rôle d’acteur de changement aura évolué en 
fonction de l’utilisation des connaissances et compétences 
nouvellement acquises et du développement de leurs réseaux, au 
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bénéfice (direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des connaissances. 

Personnel 
académique et 
chercheurs 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en œuvre les 
interventions et en sont également les bénéficiaires directs. Leur 
rôle d’acteur de changement aura évolué en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des connaissances. 

Gouvernements 
locaux ou centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle important 
dans le financement de l’éducation supérieure au Pérou. Ils 
constituent bien entendu un acteur central dans la théorie du 
changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils peuvent jouer 
un rôle significatif dans l’utilisation et la diffusion des nouvelles 
connaissances et pratiques résultant des projets de recherche, la 
certification des nouvelles formations, l’agrément d’écoles 
doctorales, etc. Ce rôle essentiel est pris en compte au niveau de 
chaque intervention, étant donné son influence sur la durabilité et 
l’impact des interventions soutenues par l’ARES.  

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 
important de la théorie du changement de l’ARES, étant donné 
leur rôle potentiel au niveau de l’impact des interventions de 
l’ARES : ils peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et la 
diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant des 
projets de recherche.  

Communautés 
locales 

Les communautés locales bénéficient indirectement des 
interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 
impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de la 
diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 
connaissances, applications et services liés, et des effets de cette 
diffusion (impact à long terme). 

Direction Générale 
Développement du 
Ministère des 
Affaires étrangères, 
Commerce extérieur 
et Coopération au 
développement 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des interventions 
soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes diplomatiques 
jouent également un rôle important : facilitation des contacts, 
mises à jour des informations contextuelles, soutien aux CSC, 
coordination des dialogues stratégiques,…  

Acteurs belges de la 
coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-gouvernementale 
sont une partie prenante importante de la coopération belge au 
développement. L’ARES interagit notamment avec ces acteurs 
dans le contexte des Cadres Stratégiques Communs et des 
dialogues stratégiques relatifs aux CSC avec la DGD ou les postes 
diplomatiques. L’ARES tentera d’identifier le maximum 
d’opportunités de synergies et complémentarités avec ces 
acteurs. constitue d'ores et déjà un élément important de 
sélection des interventions au Pérou. 

Acteurs étrangers de 
la coopération 

Les EES péruviens bénéficient parfois de programmes de 
coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 
similaires et qui peuvent donc contribuer à la pérennité de 
l’intervention. Les possibilités éventuelles de synergies avec ces 
programmes seront étudiées. 
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3.8. Hypothèses 
 
Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole, soutenant des interventions au Pérou. Comme pour d’autres 
sections du programme de l’ARES au Pérou, il est renvoyé aux dossiers individuels des 
interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à chacune de ces 
interventions.  
 
Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois niveaux 
d’hypothèses sont identifiés : 
 

 

Hypothèses 
 

 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

 

Intérêt suffisant des 
institutions et des 
chercheurs des EES belges 
francophones pour le Pérou 

Agrément des nouvelles 
formations par les autorités 
publiques 

Stabilité politique au Pérou 

Les propositions de projets 
rencontrent les standards 
de qualité : les 
interventions sont bien 
identifiées/formulées et 
répondent à des besoins 
locaux  

La recherche produit des 
résultats potentiellement 
exploitables 

Stabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Appropriation par les EES 
partenaires péruviens 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
recherche par les 
intervenants non-
académiques (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 
potentiels en suffisance 
dans les institutions 
partenaires péruviennes 

Disponibilité, motivation et 
fidélisation du personnel au 
terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les 
temps impartis et de bonne 
qualité 

Motivations suffisantes pour 
les professeurs et 
chercheurs  

Durabilité du 
développement des 
capacités 

Rigueur dans le respect des 
normes financières par les 
partenaires 

Disponibilité et fidélisation 
du personnel au cours de 
l’intervention 

Existence d’un réseau de 
collaboration entre les 
institutions partenaires 
péruviens et le secteur 
privé-associatif , au niveau 
national et international 

Communication 
permanente et qualitative 
avec, au sein de et entre 
les interventions 

  

 
4. Analyse des risques associée au Pérou 
 
L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée au 
Pérou. Il est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les 
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risques spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la 
disposition de la DGD dès la phase de sélection des interventions. 
 
Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale 
et porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir 
une influence en termes de probabilité ou d’impact. 
 
Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques 
est précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du risque 

 

Type de 
risque 

 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures d’atténuation 

Les partenaires belges 
potentiels ne répondent 
pas aux propositions de 
projets (doctorats, etc.) et 
aux activités 
d'enseignement des 
projets 

Opérationnel 1 4 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein 
des EES de la FWB en amont de la programmation 
2017-2021 afin de vérifier les ressources mobilisables 

Intérêt insuffisant des EES 
belges francophones et 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents au Pérou sont activement 
engagés dans le processus CSC. L’ARES y est 
représentée par des académiques porteurs de projets. 
En outre, au niveau de l’ARES, des groupes de pilotage 
par pays ont été mises en place afin de coordonner les 
différentes actions de l’ARES et d’établir des synergies 
et complémentarités avec les autres acteurs. 

Manque de rigueur dans le 
respect des normes 
financières par les 
partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 
d’exécution et après vérification de la justification des 
avances précédentes ; audits externes et internes ; 
conventions avec référence aux normes financières et 
de rapportage ; organisation de sessions d’information 
sur la gestion administrative et financière des 
interventions 

Instabilité politique au 
Pérou 
 

Opérationnel 1 
 

4 Dialogue renforcé avec l’ambassade belge au Pérou et 
les partenaires institutionnels ; contacts avec la DGD 
pour la réorientation éventuelle de projets ou 
dispositions exceptionnelles lors de situations de force 
majeure.  

Instabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 1 
 

4 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels 
des interventions visant le renforcement structurel et 
l’amélioration des aspects liés à la gouvernance 
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Appropriation insuffisante 
par les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les instances les plus hautes des partenaires 
institutionnels (ou leurs représentants) sont impliquées 
activement dans toutes les phases des 
interventions/programmes et dans les comités de 
pilotage. Modification possible de la nature d'un 
programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 
institutionnel des universités ou des autorités locales 

Disponibilité et motivation 
du personnel dans les EES 
partenaires 

Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail 
attendue est précisée ; des outils tendant à diminuer la 
charge administrative sont mis en place; les besoins du 
projet et les centres d'intérêts individuels des 
participants sont rencontrés, autant que possible (win-
win) 

Fidélisation du personnel 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de 
l’expertise et la relève académique. Des processus 
d'information partagée ou des systèmes de backup sont 
mis en place pour permettre la transmission des 
connaissances, en cas de départ d’un membre du 
personnel 

Les résultats (nouvelles 
connaissances, pratiques, 
services) des projets de 
recherche ne sont pas 
valorisés ou exploités par 
manque de pertinence ou 
de diffusion 

Opérationnel 2 4 Les interventions de l’ARES visent à la production de 
résultats utiles de recherches, répondant à des 
problématiques locales et identifient des activités ayant 
pour objectif la valorisation et la diffusion des résultats, 
ainsi que les acteurs concernés externes à l’université. 
L'interaction avec les acteurs de terrain doit être décrite 
dans les propositions de projet. 

Les thématiques de 
recherche sont 
insuffisamment pertinentes 
pour permettre des 
publications de niveau 
doctoral 

Opérationnel 3 2 Il s’agit d’un risque répandu. Les partenaires renforcent 
les phases de communications afin d’y pallier. 

Compétition intra-EES des 
partenaires afin d’accéder 
aux ressources mises à 
disposition par les 
partenaires 

Opérationnel 2 2 Une régulation est réalisée par les équipes de 
coordination 
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Difficultés d’identifier des 
points de convergence 
opérationnels entre les 
acteurs présents sur le 
terrain 

Opérationnel 1 1 L’identification de ces points est en cours et en bonne 
voie. 
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5. Description de la prise en compte des recommandations formulées dans le 
cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 

 
Les recommandations suivantes ont été faites à l’occasion du dialogue stratégique entre la DGD 
et les différents acteurs de la coopération belge présents au Pérou : 
 

- Utilisation d'une théorie du changement : cf. point 3 pour la ToC de l’ARES 
 

- Inclusion d'une analyse des risques : cf. point 4 pour l’analyse des risques de l’ARES 
 

- Transversalité à tous les projets de genre et environnement (et droits humains) : cf. point 
3.6 pour la prise en compte par l’ARES des thématiques transversales 

 
- Augmentation des synergies entre les acteurs : cf. point 6.7 pour la description des 

synergies et complémentarités 
 
Il sera répondu collectivement aux remarques formulées dans le cadre du processus 
d’apprentissage collectif. 
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6. Objectif spécifique PEROU  
 

6.1. Fiche 
 
Outcome  : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au 

développement humain durable du Pérou 
Pays :  Pérou Cet objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 
Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 
Partenaires locaux : Universidad 

Nacional de 
San Antonio 
Abad del Cusco  

 Cusco      Cusco 

Autre localisation de l'intervention :  NA       
Coordonnées GPS :  Cusco Longitude : 71°57’38.856’’O   Latitude : 13°31’22.847’’S   

Groupe-cible :  Communauté académique, les étudiants, société civile et institutions publiques 
Bénéficiaires :  Organisations de la société civile et population locale, secteur privé, institutions publiques 
Secteur principal : 43082 – Autres Multi secteurs: Institutions scientifiques et de recherche (Merci de consulter les fiches 

d’intervention pour les codes objet spécifiques) 
Autres organisations impliquées : Voir liste des parties prenantes au point 3.7 
Coûts opérationnels de l’objectif 
spécifique (total) : 

2.264.754 € 

 
Markers * : 

  

Environnement 1 
RIO : désertification 

 RIO : biodiversité 1 
RIO : CC adaptation 

 RIO : CC mitigation 
 Genre 1 

Bonne gouvernance 
 Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 
 HIV/Aids 
 Droits des enfants 
 Trade development 
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6.2. Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 
 

 Baseline An 3 An 5 Sources de 
vérification 

Acteur(s) 
impliqué(s) 

Cible stratégique commune 
CS12 

Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la recherche 
et stimuler l’innovation afin de contribuer au développement 

Outcome / Objectif spécifique  Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 
acteurs académiques au développement humain durable du Pérou  

  

Résultat 1 - Formation    
Indicateur 1 - Nombre de 
formations créées/adaptées/ 
améliorées, y compris les 
écoles doctorales 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
personnes formées grâce à 
des bourses (y compris les 
doctorants) 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
des formations 

 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

 

Résultat 2 – Recherche    
Indicateur 1 - Nombre de 
recherches, y compris les 
doctorats 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
centres de recherche créés/ 
soutenus/développés 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 
publications / communications 
scientifiques 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

 

Résultat 3 – Service à la 
société 

   

Indicateur 1 - Nombre 
d’activités de formation, 
restitution, diffusion et 
vulgarisation hors EES 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
prestations ou services à la 
demande d’acteurs tiers 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
finaux 

 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 
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intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Résultat 4 – Gouvernance    
Indicateur 1 - Nombre de 
services techniques, 
administratifs ou de gestion 
académique et scientifique 
améliorés 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Degré de 
satisfaction auprès de la 
communauté académique 

 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Typologie des activités : Toutes les activités classiques d’une institution d’enseignement 
supérieur (formation-recherche-service à la société) : équipements de 
formation et de recherche, soutien au fonctionnement de 
l’enseignement et de la recherche, développement et amélioration de 
cursus, bourses, encadrement de doctorants, encadrement de 
recherches, missions (collaboration académique, expertise, 
enseignement, bourses d’étude et de stage), réalisation d’enquête, 
organisation de colloque, publications,… Voir aussi liste des résultats 
attendus par activité au point 3.4 

 
A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixé comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 
 
Au moment de l’introduction du programme, chaque intervention dispose encore de 
résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui sont propres, et qui sont décrits 
dans le dossier d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourent bien 
évidemment à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES au Pérou. En 
cours de programme, chaque intervention sera amenée à rapporter progressivement en 
fonction des indicateurs transversaux définis. 
 
Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 
sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 
systématique. 
Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 
toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne sera dès lors possible de rapporter que 
sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le 
degré de satisfaction des bénéficiaires. 
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6.3. Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la demande 
 

Intervention 1 
Titre  Appui institutionnel à la Universidad San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) 
Type  AI Pays Pérou   
Secteur  11420 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Isabel Yépez de Castillo (UCL) Partenaires Nord EES-FWB   
Coordination Sud Luz Marina Ponce Partenaire/s Sud  Budget total :  1.679.754 € 
Description Trois axes thématiques ont été définis pour le programme d’Appui institutionnel à l’UNSAAC : 

1. La conservation de la biodiversité et de l’environnement. 
2. La culture et le développement humain. 
3. La compétitivité et le développement régional. 

 

Pour 5 résultats attendus : 
1. L’amélioration des programmes d'enseignement et renforcement des processus d'enseignement-

apprentissage au sein de l'UNSAAC grâce à des normes nationales au niveau du premier et du 3e cycle ; 
2. La création et le renforcement de programmes de master et de doctorat comportant des volets de recherche 

répondant au développement régional ; 
3. La création d'un environnement propice à des recherches empreintes de rigueur scientifique et technologique 

au sein de l'université ; 
4. La transmission à la société des résultats des recherches, d'une part, et de l'utilisation et de l'adaptation des 

technologies pour le développement régional, d'autre part ; 
5. La création et application d'instruments de gestion administrative visant à soutenir l'amélioration des 

processus d'enseignement-recherche. 
 

Par ces résultats et en suivant le fil conducteur des axes thématiques, le programme poursuit l’objectif de 
contribuer à ce que l’UNSAAC soit une communauté académique et scientifique centrée sur les exigences du 
développement régional par l’amélioration de la qualité de l’enseignement et le renforcement des capacités de 
recherche de l’université. L’Appui institutionnel vise donc plus globalement à contribuer au développement 
économique, social, culturel et scientifique de la région tout entière. 

 
Au cours du programme, il est prévu de lancer au cours du programme un appel à projets de recherche ou de formation pour le 
développement  ainsi qu’un appel PII au Pérou. L’appel tiendra compte des orientations stratégiques définies dans le cadre du CSC 
correspondant et se fera en concertation avec les autres acteurs belges. 
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6.4. T3 – Coûts opérationnels OS 
 

Programme ARES - Budget 2017-2021 - Pérou 

              

  2017 2018 2019 2020 2021  Grand Total  

Coûts opérationnels 
1. Partenaires 377.989,00 639.284,00 630.814,00 316.667,00 300.000,00 2.264.754,00 

Investissement 0,00 34.000,00 13.000,00 13.000,00 1.000,00 61.000,00 

Fonctionnement 288.039,00 416.764,00 406.294,00 116.779,00 125.264,80 1.353.140,80 

Personnel 89.950,00 188.520,00 211.520,00 186.888,00 173.735,20 850.613,20 
2. 
Collaborations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 
3. Bureau 
local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

4. Siège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement 0,00         0,00 

Fonctionnement 0,00         0,00 

Personnel 0,00         0,00 

Total CO : 377.989,00 639.284,00 630.814,00 316.667,00 300.000,00 2.264.754,00 

Investissement 0,00 34.000,00 13.000,00 13.000,00 1.000,00 61.000,00 

Fonctionnement 288.039,00 416.764,00 406.294,00 116.779,00 125.264,80 1.353.140,80 

Personnel 89.950,00 188.520,00 211.520,00 186.888,00 173.735,20 850.613,20 

              
Partenaires 

Universidad 
Nacional San 
Antonio Abad 
del Cusco 

352.989,00 509.284,00 500.814,00 166.667,00 150.000,00 1.679.754,00 

Partenaires à 
déterminer 25.000,00 130.000,00 130.000,00 150.000,00 150.000,00 585.000,00 

Total 
Partenaires : 377.989,00 639.284,00 630.814,00 316.667,00 300.000,00 2.264.754,00 

 
 

6.5. Motivation au regard des critères du CAD 
 

6.5.1.Description de la Pertinence 
 
L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 
soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 
leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 
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Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 
dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 
d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 
enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 
académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 
développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 
 

• Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 
différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 
valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays. 

• Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 
civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 
innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 
pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 
développement durable. 

• Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 
échanges régionaux et internationaux qu'ils suscitent, ils constituent des acteurs 
de démocratie, de paix et de progrès. 

 
C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 
progrès techniques, politiques et socio-économiques que les établissements 
d’enseignement supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la 
pauvreté. Si bien qu’une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent 
aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance économique 
responsables, durables et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement et les taux de 
fréquentation de l’enseignement supérieur et le développement économique et humain 
permet d’ailleurs d’en attester1. 
 
L’enseignement supérieur au Pérou est sujet à des changements et transformations 
profonds. Une nouvelle « loi universitaire » a substantiellement modifié le paysage 
universitaire du pays. Elle constitue une occasion décisive pour l’amélioration de la 
qualité des universités publiques péruviennes, en particulier celles qui ont une vocation 
régionale et qui contribuent à former des groupes sociaux défavorisés et désireux 
d’améliorer leurs compétences et contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans 
leurs lieux d’origine. C’est le cas de la Universidad San Antonio Abad del Cusco dont 
l’adaptation au nouveau cadre normatif constitue un défi de taille.  
 
En effet, passer de la massification de l’enseignement universitaire à une formation de 
qualité implique, notamment, l’accréditation des programmes d’étude, la conception d’un 
modèle éducatif adapté aux nécessités régionales et une meilleure articulation entre 
enseignement et recherche. Un élément clé de cette transformation repose sur 
l’amélioration de la formation du personnel enseignant (actuellement, seulement 9% des 
professeurs de l’UNSAAC ont un doctorat). Le petit nombre de Docteurs ou de détenteurs 
d’un titre de Maîtrise indique que peu d’enseignants ont une véritable expérience de la 
recherche et éclaire les orientations peu novatrices données à l’enseignement. 
 
D’autre part, depuis la mise en place de la nouvelle loi universitaire, un ensemble 
d’universités a entamé une réflexion sur la contribution de l’université au développement. 
 

1 Voir notamment : 
• OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, 2010 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 
• David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, étude 

commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - Région Afrique, 2006 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

• THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pdf). 
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En effet, dans le cadre de cette loi, le travail avec les communautés fait partie de la 
mission de responsabilité sociale qui doit être assumé par les Universités. 
 
L’établissement d’un agenda régional de recherche, concerté entre différents acteurs 
importants de la région de Cusco, contribue à situer le rôle de l’Université tant comme 
producteur de connaissances et d’enseignants de qualité, que comme acteur du 
développement régional. 
 
On le voit, les modifications introduites par cette nouvelle Loi constituent un contexte 
favorable pour le développement d'une université régionale de qualité et confirment la 
pertinence du programme d’appui institutionnel à l’UNSAAC qui vise à renforcer le rôle 
régional de cette institution afin d’en faire un véritable acteur du développement local de 
la région de Cuzco. 
 
6.5.2.Description de l’Efficacité 
 
L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 
Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 
projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 
 
Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 
sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 
partenaires, d’une part, et les priorités nationales de développement, d’autre part. 
Ensemble, les partenaires développent tantôt des recherches répondant à des 
problématiques de développement identifiées dans la société locale, tantôt des actions 
conformes à des stratégies de développement institutionnel propres ou encore, par 
exemple, des formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi local. 
 
Pour garantir l'appropriation des résultats à engranger, les partenaires sont impliqués 
depuis la conception des interventions. L’organisation d’ateliers de formulation permet 
d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans l’identification des besoins et la 
définition des objectifs ; la structure de gouvernance des interventions est notamment 
définie dès leur construction. Les interventions mobilisent des compétences de haut 
niveau ; leur définition tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, comme 
en FWB. 
 
Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 
efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 
par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 
différentes interventions qui permettra d’en augmenter l’efficacité et de faciliter le 
développement de synergies.  
  
En lien avec son rôle de coupole et pour plus d’efficacité, l’ARES met en place les 
conditions pour assurer la cohérence interne de son cadre d’intervention. Lorsqu’ils 
coexistent, les instruments AI et PRD-PFS agissent en complémentarité : le premier 
travaille à la création des conditions optimales pour la mise en œuvre d’une recherche ou 
d’une formation pertinente et de qualité, tandis que le second profite d’un climat 
favorable, voire de services structurels renforcés qui lui permettront, par exemple, d’aller 
plus loin et plus efficacement vers la valorisation des résultats d’une recherche.  
 
Notons qu’un appel à projets de recherche et de formation pour le développement ainsi 
qu’un appel à projet d’initiative innovante seront lancés au cours du programme 2017-
2021 pour appuyer les initiatives pertinentes là où le potentiel de réalisation est le plus 
fort. Ces appels seront conçus pour le Pérou dans le respect des cibles stratégiques du 
CSC correspondant et favoriseront la recherche d’un maximum de synergies et 
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complémentarités avec l’appui institutionnel à l’UNSAAC et les autres acteurs présents 
sur le terrain.  
 
Le processus de décentralisation en cours au Pérou accroît le rôle d’une université 
régionale comme l’UNSAAC puisque les universités publiques bénéficient du fonds 
« Canon » par l’intermédiaire des gouvernements locaux qui sont désormais 
responsables du développement des régions. Le « Canon » est un système de 
redistribution des redevances procédant des activités minières (hydrocarbures, 
pétrolières et gazifières) pour la réalisation de recherches scientifiques et technologiques 
qui favorisent le développement régional ; par exemple : la préservation de la 
biodiversité et des écosystèmes, l’utilisation d’énergies renouvelables, l’amélioration des 
processus de production, la santé publique, la prévention de maladies endémiques et la 
salubrité agricole. 
 
Les universités péruviennes et particulièrement l'UNSAAC développent une forte politique 
d'intégration régionale qui renforce les contacts avec les communautés locales. Un 
agenda de recherche a été élaboré entre le gouvernement régional de Cuzco et 
l’UNSAAC. C’est dans ce cadre que l’ARES contribuera au renforcement des compétences 
de l’UNSAAC, notamment, par des activités de recherche inscrites dans les priorités de 
développement de la région ou les besoins de communautés ciblées (Ocongate). Il est 
prévu de soutenir, au cours de la période 2017-2021, la recherche dans les thématiques 
énoncées au niveau des cibles stratégiques communes 1 à 11, de manière directe 
(souveraineté alimentaire...) ou indirecte (droit des femmes,...). Des contacts sont ou 
seront pris également avec d'autres universités (PUC, Agraria, Pacifica...) afin qu'elles 
accueillent et forment les étudiants en maestria de l'UNSAAC dans les différentes 
thématiques d'enseignement et de recherche actuellement appuyées par l’ARES. Ces 
étudiants seront soutenus afin de leur permettre de réaliser des recherches de qualité 
doctorale ou pré-doctorale (formation à la recherche). Les recherches actuellement 
effectuées à l'UNSAAC s'étendent des sciences de l'environnement (sol, eau...) aux 
études de productions végétales et animales, aux sciences médicales et sociales. Ces 
thématiques ne sont pas exhaustives. Selon les besoins des communautés et de la 
société péruvienne, d’autres thèmes de travail pourront voir le jour. Pour les travaux 
menés auprès des communautés locales en collaboration avec l'UNSAAC - et dans le 
futur avec un réseau d'universités du Pérou - des canaux de communications seront 
établis avec les ONGs selon des modalités qui restent encore à définir dans la suite du 
dialogue. 
 
6.5.3.Description de la Durabilité 
 
L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation de cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 
les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long terme. Un travail 
d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 
met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 
plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 
 
Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 
leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 
financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socio-culturelle et environnementale. 
Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 
projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 
favorisent la durabilité telles que :  

- L’appui institutionnel en soi, en tant qu’appui aux structures et aux modes de 
fonctionnement destinés à se pérenniser au-delà de la période d’exécution des 
activités ; 
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- Le  renforcement  des  ressources  humaines,  la  formation  et  l’enseignement, 
dont les acquis sont intrinsèquement durables ; 

- La recherche et la production de connaissances, qui sont de nature cumulative 
(surtout   si,  comme   c’est   le  cas,   des   systèmes   documentaires   peuvent 
participer à la capitalisation des connaissances) ; 

- La  construction   de  partenariats   sur  le  long  terme  avec  des   institutions 
pérennes. 

 
La durabilité est aussi favorisée par l’alignement sur le plan stratégique de l’UNSAAC et 
sur les priorités nationales de développement. Le fait qu’il existe des sources de 
financement régionales pour impulser la recherche à travers les redevances d’exploitation 
minière (« canon ») est à la fois une grande opportunité et un facteur de durabilité pour 
l’ensemble des actions liées à la recherche entreprise par le programme.  
 
Citons encore les mécanismes suivants qui favoriseront la durabilité institutionnelle et 
financière des résultats obtenus :  

- L'implication de différentes instances académiques, administratives, de recherche et 
de projection sociale de l'université dans les activités réalisées dans le cadre du 
programme. 

- Le travail en binômes entre enseignants et chercheurs péruviens et belges qui confère 
peu à peu un rôle toujours plus important aux Péruviens dans l'exercice des 
différentes activités. 

- La participation des personnes concernées qui permet de mettre en place un 
processus d'inter-apprentissage et de développement de compétences et de 
capacités. 

- L'ouverture de l'université sur la société civile et la prise en compte des demandes 
des organisations privées et publiques et, en général, de l'appareil productif régional 
qui sont des facteurs générateurs de revenus. 

- L'analyse des expériences positives, réalisée conjointement par les autorités 
universitaires et l'équipe participant au programme, et l'élaboration de mécanismes 
structurels de reproduction, de diffusion et de dynamisation des relations entre 
enseignants-chercheurs et l'administration de l'UNSAAC. 

- La nouvelle équipe rectorale montre une volonté d’avancer à marche forcée vers le 
développement régional. 

 
6.5.4.Description de l’Efficience 
 
L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 
et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet donc des 
économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 
établissements n’aurait eu la capacité de réaliser seul. 
 
A l’effort financier pris en charge par l’Etat fédéral, les EES ajoutent un volume non 
négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 
coopération, comme la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 
interventions et pendant les missions dans les pays partenaires, ou la mise à disposition 
de l’expertise scientifique. 
 
De même, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 
coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 
partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité des activités. 
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Ainsi, les budgets mis à disposition par l’Etat fédéral sont majoritairement investis dans 
l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 
 
Au Pérou, les équipements fournis par l’ancien programme d’appui institutionnel sont 
parfaitement entretenus et sont utilisés dans l’exécution des recherches actuellement 
menées à Ocongate. D’autre part, les ressources génétiques andines (plantes et 
animaux) améliorées ou préservées à l’aide des programmes précédents et les savoirs 
générés en général constituent des biens, matériels et immatériels, faisant partie du 
patrimoine de l’université. 
 
6.6. Description de la Stratégie de partenariat spécifique pour le Pérou 
 
L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 
partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 
leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 
reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun à 
développer un projet Sud. Tout partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité 
de dialogue et de concertation. C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs 
à atteindre, le dimensionnement et la gestion équilibrée des activités qui permettent 
d’atteindre les résultats et d’assurer leur qualité et leur durabilité. 
 
L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 
sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES 
est de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir 
compte des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire 
avec le partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de 
l’évolution des actions menées.  
 
Dans le cas d’un appui institutionnel, le programme de partenariat est toujours aligné sur 
les priorités stratégiques de l’institution bénéficiaire qui sont elles-mêmes liées aux 
priorités nationales de développement de leur pays. 
 
Dans le cas de l’appui institutionnel à l’UNSAAC, notons que les différentes propositions 
issues des initiatives de la 1re phase du programme ont contribué positivement au débat 
entre les candidats à l’élection du poste de Recteur. En effet, entre autres modifications 
introduites par la nouvelle Loi universitaire, il convient de mentionner l’élection au 
suffrage universel des autorités des universités publiques (Recteur et Vice-Recteurs). 
 
La conception de la 2e phase de programme a grandement bénéficié du dialogue avec les 
nouvelles autorités élues. Ce programme s’inscrit ainsi pleinement dans la stratégie 
universitaire mise en place par la nouvelle équipe rectorale et ce, particulièrement pour 
les volets les plus transversaux (renforcement des programmes et des processus 
d’enseignement et d’apprentissage ; création et renforcement des programmes de 
maitrises et de doctorat ; création et application d’instruments de gestion 
administrative). Pour la recherche-action, l’ARES veillera néanmoins à maintenir la 
spécificité de sa coopération, sa volonté à contribuer au développement humain des 
communautés d’Ocongate, et à ne pas se laisser entraîner dans tous les projets de 
recherche appliquée de l'UNSAAC. 
 
Les opérateurs du programme d’appui institutionnel sont les groupes de pilotage. Pour 
l’appui institutionnel à l’UNSAAC :  

- Le groupe de pilotage Nord est composé de personnes déjà fortement impliquées 
dans des programmes de coopération. Il s’agit de personnes expérimentées 
(professeurs, chercheurs, administratifs,….) représentant un large panel de 
compétences tant scientifiques qu’administratives. Ils feront appel à des collègues 
belges compétents dans les différents domaines de leurs interventions. 
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- Le groupe de pilotage Sud a été choisi par le Recteur et son équipe. Pour chacun 
des résultats du programme, une équipe de travail est constituée de minimum  
trois professeurs et comprend au moins deux spécialités différentes. Le but est 
d'aborder l'interdisciplinarité et la transversalité du programme de manière la plus 
efficace. 

 
6.7. Description des Synergies et Complémentarités 
 
L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 
d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 
Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 
Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 
domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent. 

Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 
promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 
coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 
est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 
organisations de la société civile comme les ONG. Les EES d’aujourd’hui sont en 
constante interaction avec leur environnement, la coopération académique a conscience 
que son efficacité et son impact dépendent de son ouverture.  
 
Des partenaires de l'ARES sont évidemment les ACNG adossées aux universités, ULB-
Coopération, Louvain-Coopération, ADG et FUCID (assemblées dans un programme 
commun, UNI4COOP), avec lesquelles les synergies sont appelées à se développer. 
 
Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a favorisé le rapprochement des acteurs 
présents dans un pays, la prise de connaissance des ‘métiers’ des uns et des autres et les 
échanges d’information. 
 
Les appels qui seront lancés au cours du programme seront conçus pour le Pérou dans le 
respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favoriseront la recherche d’un 
maximum de synergies et complémentarités avec les autres acteurs présents sur le 
terrain. 
 
Des groupes de pilotage pays ont été constitués au sein de l’ARES. Parmi les missions de 
ces groupes de pilotage pays figure l’identification des synergies et complémentarités 
potentielles avec d’autres acteurs de la coopération non-gouvernementale et l’agence de 
coopération bilatérale, en lien avec le CSC correspondant. 
 
L’ARES a réservé, dans le budget de ses volets pays, un montant qui permettra de 
couvrir le démarrage de futures interventions résultant de l’identification de ces synergies 
et complémentarités. 
 
A ce stade, quelques pistes ont déjà été identifiées :  

1. Mutualiser et mettre en commun les savoirs et les expériences spécifiques des 
OSC/IA et de l’ARES, au travers de formations, séminaires, rencontres, sur les 
différentes thématiques reprises dans les MEC. Acteurs: toutes les ACNG. 

2. Renforcer les services à la communauté fournis par les institutions d’enseignement 
supérieur et par les OSC/IA au travers de forum communs, séminaires avec 
communautés locales. Acteurs: toutes les ACNG. 

3. Développer un langage de communication commun qui maximise le transfert de 
l’information et des résultats de la recherche (académique et non académique) vers 
les communautés bénéficiaires: groupes de travail, ateliers, une journée de 
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concertation et de résolution de problèmes liés à la conceptualisation de 
développement. Acteurs: toutes les ACNG. 

 
Lors du dernier FORO, plusieurs thèmes considérés importants par les membres de la 
Communauté amènent en fait à rechercher des compétences hors Université. Les actions 
recherches développées vont ainsi se trianguler avec celles d'ONGs ou d'experts qui 
apportent des compétences spécifiques à ces problèmes identifiés par la Communauté.   
 
Il faut d’ailleurs souligner que le lead actuel du CSC Pérou est Aide au Développement 
Gembloux (ADG), ONG liée à la Faculté d’Agronomie de Gembloux. Elle jouera 
vraisemblablement un rôle clef dans l’articulation entre les différents partenaires 
impliqués, d’une part en tant qu’ONG propre, mais également au travers son programme 
commun avec les autres ONG adossées aux universités belges francophones Louvain-
Développement, ULB-Coopération, FUCID (UNI4COOP). 
 
D’autre part, l’ARES participera : 

- Au "Foro de actores belgas" (FABEB) pour contribuer au développement des 
synergies entre la coopération gouvernementale et non-gouvernementale. 
(http://grus.org.bo/miembros/belgica/); 

- Au "Foro de los Actores Belgas de los Países Andinos (Bolivia, Ecuador, Perú)" (FAB 
Andes) afin de promouvoir l'intégration régionale andine dans les thèmes 
prioritaires communs. 
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I. PHILIPPINES 
 

1. Fiche pays 

 
Coûts opérationnels totaux pour le pays : 590.000, 00 € 

Personne de contact en Belgique pour 

la DGD pour le pays  

Anne-Marie 

Decoster 

ARES 00 32 2 225 45 24 anne-

marie.decoster

@ares-ac.be 

Personne de contact qui représente 

l'ACNG dans le pays  

 Néant Néant Néant Néant 

Les Philippines font partie des pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure, des bénéficiaires de 

l'APD établie par l'OCDE. Le pays bénéficie cependant d'une économie solide, le niveau d'éducation 

de la population est en moyenne de bonne qualité. L’éducation est reconnue comme un droit 

constitutionnel basique du citoyen et le gouvernement philippin a, ces dernières années, augmenté 

son budget en faveur d’une éducation plus accessible et de meilleure qualité. Le département of 

Science and Technology (DOST) est l'institution mandatée pour diriger et coordonner l’ensemble 

des activités scientifiques et technologiques, pour élaborer des politiques et des programmes 

visant à soutenir le développement du pays dans les secteurs considérés comme les plus porteurs 

sur le plan économique et social. Il entend, avec le soutien financier de nombreux organismes 

publics et privés, moderniser les secteurs de la production par le biais d’un transfert de 

technologies en provenance des pays développés, mais aussi grâce aux investissements de l’État 

consacrés à des activités de recherche et de développement, d’une part, et au renforcement des 

capacités et des infrastructures scientifiques et technologiques, d’autre part. L'ARES, en décidant 

de concentrer ses interventions aux Philippines sur les projets de recherche pour le 

développement, projets de formation sud et projets de recherche innovante, s’aligne sur cette 

volonté politique. Le renforcement de capacités en matière de formation, de recherche et de 

services à la société au sein des EES philippins contribuera à produire de nouvelles connaissances 

et savoir-faire en vue de permettre aux philippins de développer des concepts, technologies, 

procédés innovants dans des secteurs porteurs de développement. 

Carte du pays avec localisation des interventions  
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 

 
L’ARES procédera à un appel à projets concernant les Philippines au cours du Programme 

quinquennal 2017-2021, pour l’année 2018. Les institutions philippines partenaires du 

projet qui sera sélectionné dans ce cadre ne sont donc pas encore identifiées. Elles doivent 

cependant remplir un certain nombre de critères décrits au point 4.3.  

 

A noter qu’en 2017, trois projets ARES seront encore en cours, financés sur des 

programmes antérieurs. Les partenaires de ces trois projets sont les suivants : 

 

Partenaire / Partie prenante 1 

Nom complet et abréviation : University of the Philippines 

Intervenant 1 : Renato Solidum  

(PRD Reducing the impact of volcanic 

disaster in the Philippines: towards 

improved capacities of human 

communities to cope with volcanic 

hazards) 

Intervenant 2 : Nestor Castro  

(PRD Local adaptation, resilience & 

interpretation of socio-natural hazards, and 

environmental management in the 

Philippines) 

Coordonnées Intervenant 1 : Coordonnées Intervenant 2 : 

PHIVOLCS Building 

C.P. Garcia Avenue 

Campus Diliman 1101, Quezon City  

00 63 2 426 14 68 

renato_solidum@yahoo.com 

Department of Anthropology 

Campus Diliman, Quezon City  

00 63 2 426 14 54 
nestor.castro@upd.edu.ph 

Outcome(s) / Objectif(s) spécifique(s) : Renforcer et valoriser, par des partenariats, 

la contribution des acteurs académiques au 

développement humain durable des 

Philippines 

Budget par Outcome : NA 

Description synthétique du rôle du 

partenaire pour chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de 

la mise en œuvre et du suivi académique, 

scientifique, administratifs et financier, dans 

une perspective d'appropriation et 

d'autonomie 

Date de début de la relation partenariale 

avec l'ACNG : 

2014 

Partenaire / Partie prenante 3 

Nom complet et abréviation : Ateneo de Manila University 

Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 

1/F Manila 

Observatory 

Building, 

Loyola 

Heights, 1108 

Quezon City 

00 63 2 4260554 andresignacio@essec.org.ph  

Personne de contact : Andres Ignacio 

Outcome(s) / Objectif(s) 

spécifique(s) : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la 

contribution des acteurs académiques au développement 

humain durable des Philippines  

Budget par Outcome : NA  

Description synthétique du 

rôle du partenaire pour 

chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en 

œuvre et du suivi académique, scientifique, administratif 

et financier, dans une perspective d’appropriation et 

d’autonomie  

Date de début de la relation 

partenariale avec l'ACNG : 

2000 
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3. Théorie du Changement associée aux Philippines 
 

La théorie du changement associée aux Philippines est une déclinaison de la théorie du 

changement globale de l’ARES. En voici le schéma : 

 

 
 

On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 3. 

Théorie du changement de l’annexe. 

 

3.1. Fondement de l’action de l’ARES 
 

C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 

partenaires, au développement humain durable des Philippines.  

 

Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des 

acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées 

innovantes et transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut 

niveau et produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome et 

équilibrée des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de la 

société. Lieux d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils 

participent ainsi aux nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont 

confrontés au quotidien. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent 

aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance économique 

responsables, durables et inclusifs. 

 

Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 

développées par l’ARES aux Philippines. 

 

Dans ce pays, l’ARES vise la rencontre des enjeux de développement grâce à la mobilisation 

et au renforcement des capacités de recherche et de formation des EES partenaires (par les 
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projets de recherche ou de formation pour le développement ou d’initiative innovante) et 

l’accroissement de l’expertise académique au service du développement par le renforcement 

des capacités individuelles (par les bourses). Cet objectif cadre avec la cible stratégique 

commune du CSC Philippines « Ensure and improve access to knowledge, improve research 

and stimulate innovation in order to contribute to development » (CS6). 

 

3.2. Choix des pays partenaires de l’ARES 
 

L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 

d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les 

priorités de l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique doit se 

démarquer de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est 

pourquoi, le contexte politique ou la situation socio-économique d’un pays ne constituent 

pas des facteurs de sélection prédominants.  

 

Les Philippines font partie des pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure, des 

bénéficiaires de l'APD établie par l'OCDE. Le pays bénéficie cependant d'une économie 

solide, le niveau d'éducation de la population est en moyenne de bonne qualité. L’éducation 

est reconnue comme un droit constitutionnel basique du citoyen, et le gouvernement 

philippin a, ces dernières années, augmenté son budget en faveur d’une éducation plus 

accessible et de meilleure qualité. Les autorités ont ainsi la volonté de faire de la jeune 

génération créative, ambitieuse et connectée, le principal levier d’une croissance 

économique inclusive et durable. Le département of Science and Technology (DOST) est 

l'institution mandatée pour diriger et coordonner l’ensemble des activités scientifiques et 

technologiques, pour élaborer des politiques et des programmes visant à soutenir le 

développement du pays dans les secteurs considérés comme les plus porteurs sur le plan 

économique et social. Il entend, avec le soutien financier de nombreux organismes publics 

et privés, moderniser les secteurs de la production par le biais d’un transfert de 

technologies en provenance des pays développés, mais aussi grâce aux investissements de 

l’État consacrés à des activités de recherche et de développement d’une part, et au 

renforcement des capacités et des infrastructures scientifiques et technologiques d’autre 

part.  

 

L'ARES, en décidant de concentrer ses interventions aux Philippines sur les projets de 

recherche pour le développement, projets de formation sud et projets de recherche 

innovante, s’aligne sur cette volonté politique. Le renforcement de capacités en matière de 

formation, de recherche et de services à la société au sein des EES philippins contribuera à 

produire de nouvelles connaissances et savoir-faire en vue de permettre aux philippins de 

développer des concepts, technologies, procédés innovants dans des secteurs porteurs de 

développement.  

 

Plus précisément, le pays présente des caractéristiques géologiques, géographiques, 

climatiques et environnementales particulières qui lui confèrent une grande vulnérabilité 

face aux catastrophes naturelles et aux événements climatiques de grande ampleur. Il 

apparaît à l’ARES important de contribuer, via des projets de formation et de recherche, à la 

spécialisation d’experts locaux qui, grâce à l’acquisition de connaissances et compétences 

adaptées au contexte, permettront à leur pays de trouver sur place les réponses aux 

problèmes spécifiques qui peuvent survenir. 

 

D’autre part, pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des 

pays avec lesquels une tradition de coopération (notamment académique) avec la Belgique 

existe déjà. En effet, la richesse du tissu de relations (institutionnelles, confraternelles ou 

estudiantines) préexistantes est le noyau fondamental qui permet aux activités de se 

développer. 

 

Les Philippines ne sont pas à proprement parler un partenaire traditionnel de l’ARES, mais 6 

projets de type PRD ont été soutenus par l’ARES entre 2000 et 2016. Ce sont de bons 
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projets de recherche, présentant une bonne cohérence collective. Toutes les universités 

belges francophones sont impliquées dans ces projets, avec de jeunes académiques qui 

constituent un intéressant potentiel à long terme.  

 

De plus, l’ARES a lancé en 2016 un appel à manifestations d’intérêt au sein des EES de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles pour faire le point sur les intentions de cette communauté 

académique en matière d’activités de coopération au développement futures. Huit réponses 

positives en faveur des Philippines ont été enregistrées.  

 

3.3. Choix des institutions partenaires de l’ARES 
 
Le choix des institutions dépend en partie du type d’instrument utilisé. Aux Philippines, c’est 

l’instrument « projets » qui a été privilégié (voir point 4.4).  

 

Les projets de recherche ou de formation pour le développement, ainsi que les projets 

d’initiative innovante, sont sélectionnés pour leur pertinence pour le développement et leur 

excellence scientifique ou pédagogique. Leur sélection repose donc sur un processus d’appel 

concurrentiel et de sélection par des experts internationaux.  

 

Le potentiel du projet en termes de développement du pays et la capacité de l’équipe 

partenaire à le mettre en œuvre priment sur le choix de l’institution dont cette équipe 

relève. 

  

Quelques critères généraux s’appliquent pour la sélection des institutions partenaires de 

projets : 

- institution assurant une fonction de service public ; 

- institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 

- reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 

- développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 

besoins du pays ou de la région concernée. 

 

L’ensemble de ces critères seront appliqués au cours du processus de sélection des projets 

destinés à démarrer entre 2018 et 2020, tous pays confondus. 

 

A noter que l’ARES entretient une coopération scientifique avec l’Ateneo de Manila 

University depuis 2000 à travers 4 projets successifs. Cette institution constitue donc pour 

l’ARES un partenaire privilégié. De même, deux projets sont actuellement menés à 

l’University of the Philippines sur la problématique des risques naturels. Cette institution 

peut également jouer le rôle de partenaire solide de l’ARES. 

 

3.4. Choix des types d’intervention de l’ARES 
 

De manière générale, la conjugaison des instruments de coopération au développement de 

l’ARES agit à différents échelons pour renforcer les piliers d’une université performante 

(l’enseignement, la recherche et le service à la société) : 

1. L’appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer les 

bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses trois 

missions fondamentales.  

2. Les projets de formation Sud agissent au niveau des facultés ou des départements. 

Ils ont pour objet la création de formations locales de haut niveau dans des secteurs 

liés au développement.  

3. Les projets de recherche pour le développement consistent essentiellement en un 

soutien à une recherche de qualité orientée sur des problématiques concrètes de 
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développement et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer la 

qualité de vie des populations.  

4. Les Projets d’Initiative innovante répondent à une problématique de développement 

par une approche innovante de la thématique traitée ou constituent l’amorce d’un 

projet ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 

 

Jusqu’en 2008, aucune institution philippine n’avait bénéficié d’un programme de type appui 

institutionnel, le CIUF (institution ayant précédé l’ARES) se concentrant en Asie sur des 

programmes au Vietnam, au Laos et au Cambodge. En 2008 a été menée une réflexion par 

l’ARES (ex-CIUF) sur le choix de nouvelles institutions partenaires à intégrer dans son 

programme d’appui institutionnel. Trois régions ont été retenues (Amérique du Sud, Afrique 

de l’Ouest et Afrique de l’Est), essentiellement sur base de l’intérêt de la communauté 

académique à s’y engager et sur la relativement faible concentration de tels programmes 

d’appui préexistant dans ces régions. Il en a résulté, pour les Philippines, la confirmation 

d’une concentration des interventions du CIUF, et de l’ARES ensuite, sous la forme 

« projets » (PRD, PFS et PII). Ce choix est conforme avec la réalité des EES philippins qui 

sont des institutions dont le niveau permet une coopération de type win-win. 

 

Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en partenariat 

entre les EES francophones belges et philippins partenaires sont les suivants (tous 

instruments confondus) : 

 

Les capacités des EES 

philippins en matière 

de formation  

sont améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées 

par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 

activités liées à la formation et à la recherche :  

 Renouvellement de l’expertise et relève académique via 

l’octroi de bourses, l’organisation de cours et stages, 

formations de spécialisation, la création d’écoles 

doctorales,… 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 

 Support méthodologique ; 

 Nouvelles approches pédagogiques 

 … 

Les capacités des EES 

philippins en matière 

de recherche  

sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées 

par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 

activités liées à la recherche : 

 Infrastructures et équipements  améliorés : facultés, 

laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 

 Recherches interdisciplinaires 

 Solutions innovantes 

 Support technique 

 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 

spécialisation,… 

 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 

publications dans des revues scientifiques, participation à 

des congrès,… 

 Accroissement de la légitimité des EES philippins en tant 

qu’experts indépendants auprès des pouvoirs publics 

 … 

Les capacités des EES 

philippins en matière 

de service à la 

société  sont 

améliorées  

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de 

nouvelles connaissances, de nouvelles applications, de 

nouveaux services sont créés dans des domaines liés au 

développement. Ceux-ci sont fortement liés aux résultats des 

recherches menées. Leur diffusion et, le cas échéant, 

appropriation par des acteurs externes aux établissements 

d’enseignement supérieur (services publics, secteur privé,…) 
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peut se faire via différents canaux :  

 Présentation des résultats auprès des autorités et 

communautés locales 

 Communication via des médias locaux 

 Organisation de colloques ou séminaires 

 Ouverture publique de sites pilotes/de démonstration 

 … 

 

Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu est l’objectif de 

développement. Il s’agit d’un objectif à long terme, un objectif intermédiaire, à moyen 

terme, étant la transformation des EES partenaires comme acteurs du changement au 

sein de leur pays. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

 Une amélioration des pratiques en matière de formation ou la création de nouveaux 

cursus peuvent contribuer à renforcer les forces de travail dans le pays, rapprocher 

les compétences acquises et les besoins du monde du travail en matière de 

ressources humaines, créant des effets démultiplicateurs sur le développement 

global ; 

 Une amélioration des pratiques en matière de recherche peut contribuer à faire des 

institutions partenaires des centres locaux d’innovation, capables de développer des 

innovations spécifiques adaptées à la résolution de problèmes aussi bien globaux que 

locaux ; 

 Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et 

services induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par d’autres 

acteurs peuvent induire des changements de politiques publiques, la création de 

spin-offs, l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions publiques, 

communautés locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de la santé, 

organisations non gouvernementales,… 

 

3.5. Interventions de l’ARES aux Philippines 
 

L’ARES prévoit pour les Philippines, et pour autant que des propositions valables lui soient 

soumises, le démarrage d’un PRD ou PFS en 2018. Actuellement, nous ne sommes dès lors 

pas en mesure de décrire les interventions de l’ARES aux Philippines à charge du 

Programme quinquennal 2017-2021. Les seuls éléments d’information disponibles sont les 

suivants : 

 l’ARES ne développera pas d’appui institutionnel aux Philippines 

 l’ARES lancera des appels à projets annuels jusqu’en 2020 via lesquels la possibilité 

de financer des PRD, PFS et PII est ouverte. Elle veillera lors de la sélection à 

maintenir la cohérence de ses interventions dans le pays, tant en termes de 

partenariat qu’en termes de cibles stratégiques communes avec les ACNG actifs sur 

place et veillera a privilégier, pour autant qu’elles soient bien identifiées, les 

synergies et complémentarités avec les actions d’autres acteurs. Aux Philippines, un 

projet est programmé à partir de 2018. 

 

Cependant, il est utile de noter que trois projets financés par l’ARES seront encore actifs 

aux Philippines quand le programme quinquennal prendra cours, sans incidence sur le 

budget de ce dernier puisqu’ils sont financés sur les programmes 2014 et 2016 : 

 à l’University of the Philippines :  

o un PRD visant à réduire l’impact des catastrophes volcaniques en renforçant les 

capacités des EES et communautés locales à y faire face ; de nouvelles méthodes 

de monitoring des volcans seront proposées en vue de la détection précoce des 

éruptions (plus d’info : http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-

developpement/pays-projets/projets-dans-le-monde/item/63-prd-reducing-the-
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impact-of-volcanic-disaster-in-the-philippines-towards-improved-capacities-of-

human-communities-to-cope-with-volcanic-hazards); 

o avec comme partenaire l’Ateneo de Manila University, un PRD dans le domaine de 

la socio-anthropologie ayant pour objectif de renforcer les capacités des 

communautés locales de répondre aux catastrophes en valorisant les savoir locaux 

sur le sujet (plus d’info : http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-

developpement/pays-projets/projets-dans-le-monde/item/61-prd-local-

adaptation-resilience-interpretation-of-socio-natural-hazards-and-environmental-

management-in-the-philippines); 

 à l’Ateneo de Manila University, avec comme partenaire la Central Mindanao 

University, un PRD dont le sujet est la justice sociale dans le cadre du changement 

dans l’utilisation des terres dans les hauts plateaux des Philippines. Il vise à fournir 

des outils pour lutter contre les conséquences négatives à long terme de 

l’introduction dans ces régions de la culture de maïs à haut rendement et du 

changement qu’elle induit dans l’utilisation des terres (plus d’info : http://www.ares-

ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-le-

monde/item/119-prd-social-justice-implications-of-land-use-change-in-the-

philippine-uplands-analysis-of-the-socio-economic-drivers-and-impacts-on-the-land-

and-its-people-lucid). 

 

3.6. Prise en compte des thématiques transversales genre, environnement, 
digitalisation et droits humains dans les interventions de l’ARES aux 

Philippines 
 

3.6.1 Genre et environnement 
 

La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et la prise en compte 

de l’environnement constituent des leviers pour un développement humain durable. Dans de 

nombreux pays, les droits humains, et particulièrement les droits des femmes, doivent être 

renforcés et nécessitent une attention spécifique.  

 

Ces dimensions transversales sont intégrées dès la conception des interventions de l’ARES. 

Dans le cas des projets, les responsables s’engagent à ce qu’un screening de l’intégration de 

la dimension « genre » et de l’impact environnemental soit systématiquement réalisé dans 

la mise en œuvre de toutes les activités prévues. La prise en compte des thématiques 

transversales genre et environnement figure également parmi les critères de la grille 

d’analyse des dossiers de candidature. La synthèse des politiques genre et environnement 

de l’ARES a été fournie dans le cadre du screening. 

 

La situation des femmes aux Philippines est décrite assez précisément dans l’ACC 

Philippines. Le pays se situe au 117e rang sur 187 en matière de Gender Inequality Index. 

The Magna Carta of Women joue le rôle de transposition locale de la Convention 

internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination envers les femmes. Le 

pays se trouve face à un défi énorme, celui d’opérationnaliser les termes de cette 

convention via des politiques et programmes qui répondent aux besoins pratiques et 

stratégiques des femmes.  

 

Au niveau environnemental, le gouvernement philippin a adopté un plan national de 

développement (2011-2016) dont l’un des objectifs est la protection de l’environnement et 

l’adaptation aux changements et aléas environnementaux1. Les deux projets en cours avec 

l’University of the Philippines (voir point 4.) sont dans le droit fil de cet objectif. 

 

1 http://www.neda.gov.ph/2013/10/21/philippine-development-plan-2011-2016/ - Chapitre 

10 
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En ce qui concerne l’ARES, et bien qu’elle n’ait pas encore défini ses interventions aux 

Philippines durant le programme quinquennal 2017-2021, on peut noter son inscription dans 

une cible stratégique retenue par le CSC Philippines, libellée comme suit : CS6 – Ensure and 

improve access to knowledge, improve research and stimulate innovation in order to 

contribute to development. Cette cible et les approches qui lui sont associées stipulent 

clairement que les thématiques « genre » et « environnement » seront prises en compte 

dans les interventions des ACNG et également dans les activités de synergies futures. 

D’autre part, la question de la prise en compte de la thématique genre de manière concrète, 

dans le quotidien des interventions, a été pointée, lors du dialogue stratégique relatif au 

CSC, dans une optique de parcours d’amélioration.  

 

3.6.1.1 Le genre et l’environnement en tant que sujets de recherches 

 

De manière générale, les questions environnementales ou les questions de genre peuvent 

faire l’objet de projets à part entière dont les sujets traitent spécifiquement de ces 

problématiques. Cependant, même dans les projets concernant d’autres thématiques, il est 

également fréquent que les aspects environnementaux ou ceux liés au genre au sein la 

problématique concernée fassent l’objet de recherches.   

 

Par exemple, le projet actuellement mené à l’Ateneo de Manila University (voir point 3.5) 

étudie entre autres la possibilité de différences liées au genre dans la perception des risques 

et la prise de risques quand il s’agit pour les fermiers d’adopter de nouvelles pratiques 

culturales, de passer d’une agriculture traditionnelle à une agriculture à haut rendement. 

Les responsables de ce projet accorderont une attention particulière au statut social et au 

bien-être des femmes et à la manière dont ils sont impactés par les changements  de 

pratiques culturales. Ce projet est également aligné sur le concept de développement 

durable en tentant de réconcilier les aspects liés aux sphères de l’économie, de 

l’environnement et de la justice sociale. 

 

3.6.1.2 Bonnes pratiques 
 

Il s’agit ici de mesures concrètes prises dans la mise en œuvre des projets soit pour 

minimiser l’impact négatif sur l’environnement soit pour favoriser la participation/intégration 

des femmes au projet. Les projets PRD et PFS intègrent dorénavant dans leur mise en 

œuvre des pratiques et procédures d’économie d’énergie, de réduction d’utilisation des 

ressources et de réduction/gestion des déchets. De même, les mesures favorisant la parité 

(dans les structures de gouvernance et de gestion, dans le corps de formation, etc) et de 

discrimination positive envers les candidates féminines dans l’octroi des bourses sont de 

plus en plus courantes.  

 

Ces bonnes pratiques sont en vigueur dans les projets actuellement en cours aux Philippines 

et seront incontournables dans les projets à sélectionner au cours du programme 

quinquennal. Le formulaire de dépôt de projets ainsi que la grille d’analyse des dossiers 

déposés seront conçus pour mettre ces aspects au centre de la réflexion. 

 

3.6.2 Digitalisation 
 

La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 

développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le Ministre de 

la Coopération au Développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des 

interventions soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante 

digitale ou consacrées à cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon 

nombre d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la 

digitalisation n’est pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis plusieurs 
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années un programme spécifiquement consacré au désenclavement et au renforcement 

numérique d’institutions partenaires en RDC et au Burundi. 

 

L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique 

transversale dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts en 

appui à ce processus, appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues du 

secteur académique, contribueront à trois volets d’activités : développement d’une politique 

digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au programmes 

de l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; participation à la future plateforme 

belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ Educaid. 

 

De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions de 

l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités partenaires, 

appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche (applications 

scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données informatisées), e-

learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des inscriptions, création de 

softwares adaptés, téléphonie mobile,... 

 

Aux Philippines, en matière de digitalisation, l’ARES veillera à susciter autant que faire se 

peut l’utilisation des NTIC dans les interventions qu’elle financera durant le programme 

quinquennal 2017-2021. Ce principe est déjà en application au sein des interventions en 

cours. A titre d’exemple, une cartographie des risques réalisée à partir d’un système 

d’information géographique délimitant les zones vulnérables dans la région de Taal sera 

produite dans le cadre du PRD traitant des catastrophes volcaniques. Elle contribuera à une 

utilisation plus efficace des fonds de gestion des catastrophes. Le PRD développé dans le 

domaine de la socio-anthropologie ayant pour objectif de renforcer les capacités des 

communautés locales à répondre aux catastrophes en valorisant les savoir locaux sur le 

sujet a, pour objectif, de son côté, de créer un site web où seront rassemblées sous forme 

d’une base de données en ligne les informations collectées par les doctorants qui seront 

financés par le projet. Enfin, le PRD relatif à la justice sociale dans le cadre du changement 

dans l’utilisation des terres utilisera la technologie géomatique, y compris par l’usage 

d’imagerie par drone, pour étudier et documenter les changements d’utilisation des 

territoires attribués à la production de variétés de maïs à haut rendement. 

 

3.6.3 Droits humains 
 

Selon la définition du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi 

les droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 

l’éducation.  

 

Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 

basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 

connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 

supérieur. 

 

Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 

l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à 

l’adéquation formation-emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de 

qualité et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui 

permet à l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la 

mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 

 

En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES contribue à 

développer des ressources humaines compétentes dans différents secteurs de la société 

philippines. Et ce, en particulier, grâce au soutien aux établissements publics partenaires de 

l’ARES, qui produisent la majorité des élites scientifiques, technologiques, sociales et 

politiques du pays. 
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3.7. Les parties prenantes / acteurs aux Philippines 
 

Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 

partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne 

ciblent pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les équipes 

dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités de 

formation et de recherche,…), les services transversaux (bibliothèques, services 

informatiques,…) et les étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté 

universitaire dans son ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués 

dans le processus du changement envisagé par l’ARES aux Philippines : 

 
 

Acteur 
 

 

Rôle 
 

Les EES et institutions 

de recherche 

philippines 

Les EES philippines sont les bénéficiaires directs principaux du 

programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs capacités de 

recherche et de formation et les connaissances créées à travers 

la recherche sont diffusées auprès de et via les partenaires non-

universitaires (autorités publiques, collectivités,…). Les EES 

philippines sont également partenaires de la mise en œuvre des 

interventions.  

Les EES de la 

Fédération Wallonie-

Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC de 

l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en partenariat 

avec les EES philippines 

Les gestionnaires des 

services relations 

internationales/ 

coopération au 

développement des 

EES de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles 

Les gestionnaires des services relations 

internationales/coopération au développement sont les contacts 

de l’ARES au sein des EES belges francophones. Ils jouent un 

rôle important dans la ToC de l’ARES. Au sein de leurs 

institutions respectives, ils diffusent les informations relatives 

aux appels ou aux procédures, coordonnent la préparation des 

propositions de projets, assurent un suivi des interventions 

conformément aux procédures,…  

Etudiants Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 

l’ARES aux Philippines. Ils sont à la fois des bénéficiaires directs 

des interventions de l’ARES, en tant que bénéficiaires d’une 

bourse ou lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de recherche, 

par exemple, ou des bénéficiaires indirects des interventions de 

l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques améliorées en 

matière de formation ou d’une amélioration d’un service 

(bibliothèque,…) ou de l’environnement informatique d’une 

institution, par exemple. Leur rôle d’acteur de changement aura 

évolué en fonction de l’utilisation des connaissances et 

compétences nouvellement acquises et du développement de 

leurs réseaux, au bénéfice (direct et indirect) de la société, dans 

les domaines de la formation, de la recherche ou de la diffusion 

des connaissances.  

Personnel académique 

et chercheurs 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en œuvre 

les interventions et en sont également les bénéficiaires directs. 

Leur rôle d’acteur de changement aura évolué en fonction de 

l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 

acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 

(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 

formation, de la recherche ou de la diffusion des connaissances. 

Gouvernements 

locaux ou centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle important 

dans le financement de l’éducation supérieure aux Philippines. 

Ils constituent bien entendu un acteur central dans la théorie du 
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changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils peuvent jouer 

un rôle significatif dans l’utilisation et la diffusion des nouvelles 

connaissances et pratiques résultant des projets de recherche, 

la certification des nouvelles formations, l’agrément d’écoles 

doctorales, etc. Ce rôle essentiel est pris en compte au niveau 

de chaque intervention, étant donné son influence sur la 

durabilité et l’impact des interventions soutenues par l’ARES.  

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 

important de la théorie du changement de l’ARES, étant donné 

leur rôle potentiel au niveau de l’impact des interventions de 

l’ARES : ils peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et 

la diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant 

des projets de recherche.  

Communautés locales Les communautés locales bénéficient indirectement des 

interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 

impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de la 

diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 

connaissances et applications et services liés, et des effets de 

cette diffusion (impact à long terme). 

Organisations de la 

société civile (OSC) 

Comme les communautés locales mais de manière plus 

structurée et plus directe, les OSC des Philippines sont 

régulièrement impliquées dans la mise en œuvre des projets de 

recherche dont elles peuvent être des acteurs à part entière, 

participant directement à la conception et à la réalisation de la 

recherche. Cette implication directe renforce les possibilités de 

diffusion des résultats des recherches et les capacités 

d’appropriation des nouvelles pratiques. 

Direction Générale 

Développement du 

Ministère des Affaires 

étrangères, 

Commerce extérieur 

et Coopération au 

développement 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des interventions 

soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes diplomatiques 

jouent également un rôle important : facilitation des contacts, 

mises à jour des informations contextuelles, soutien aux CSC, 

coordination des dialogues stratégiques,…  

Acteurs belges de la 

coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-

gouvernementale sont une partie prenante importante de la 

coopération belge au développement. L’ARES interagit 

notamment avec ces acteurs dans le contexte des CSC et des 

dialogues stratégiques relatifs aux CSC avec la DGD ou les 

postes diplomatiques. L’ARES tentera d’identifier le maximum 

d’opportunités de synergies et complémentarités avec ces 

acteurs. Ce facteur constituera un élément important de 

sélection des interventions aux Philippines à l’avenir. Des 

interactions sont possibles à travers l’apprentissage mutuel, 

l’intégration des résultats de la recherche, la rencontre des 

réseaux académiques et non-académiques, la participation à des 

formations académiques, la mise en œuvre de nouvelles 

connaissances,… 

Acteurs étrangers  de 

la coopération  

Les EES philippins bénéficient parfois de programmes de 

coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 

similaires et qui peuvent donc contribuer à la pérennité de 

l’intervention.  

 

3.8. Hypothèses 
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Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 

qu’organisation coupole, soutenant des interventions aux Philippines. Comme pour d’autres 

sections du programme de l’ARES aux Philippines, il est renvoyé aux dossiers individuels 

des interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à chacune de ces 

interventions.  
 

Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois niveaux d’hypothèses 

sont identifiés : 
 

 

Hypothèses 
 

 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

 

Intérêt suffisant des institutions 

et des chercheurs des EES 

belges francophones pour les 

Philippines 

Agrément des nouvelles 

formations par les autorités 

publiques  

Stabilité politique aux 

Philippines 

Les propositions de projets 

rencontrent les standards de 

qualité : les interventions sont 

bien identifiées/formulées et 

répondent à des besoins 

locaux  

La recherche produit des 

résultats potentiellement 

exploitables partenaires 

Stabilité institutionnelle 

dans les EES 

Intérêt suffisant des EES belges 

francophones et des autres 

acteurs belges pour développer 

des synergies et 

complémentarités 

Appropriation par les EES 

partenaires philippines 

Appropriation et utilisation 

effective des résultats de la 

recherche par les 

intervenants non-

universitaires (décideurs 

politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 

suffisance et suffisamment 

qualifié à l’ARES et dans les 

EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 

potentiels en suffisance 

dans les universités 

partenaires philippines 

Disponibilité, motivation et 

fidélisation du personnel au 

terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les 

temps impartis et de bonne 

qualité 

Motivations suffisantes pour 

les professeurs et 

chercheurs présents 

Durabilité du 

développement des 

capacités 

Rigueur dans le respect des 

normes financières par les 

partenaires 

Disponibilité et fidélisation 

du personnel au cours de 

l’intervention 

Existence d’un réseau de 

collaboration entre les 

institutions partenaires 

philippines et le secteur 

privé-associatif, au niveau 

national et international 

Communication permanente et 

qualitative avec, au sein de et 

entre les interventions 

  

 

4. Analyse des risques associée aux Philippines 
 

L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée aux 

Philippines. Il est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les 

risques spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la 

disposition de la DGD dès la phase de sélection des interventions. 
 

Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale et 

porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir une 

influence en termes de probabilité ou d’impact.  
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Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques est 

précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du risque 

 

Type de 

risque 
 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 

3 : moyen + 
4 : fort 

 

Impact 

potentiel 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures de mitigation 

Les partenaires belges 

potentiels ne répondent 

pas aux propositions de 

projets (doctorats, etc.) et 

aux activités 

d'enseignement des 

projets 

Opérationnel 1 4 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein 

des EES de la FWB en amont de la programmation 

2017-2021 afin de vérifier les ressources mobilisables. 

Intérêt insuffisant des EES 

belges francophones et 

autres acteurs belges pour 

développer des synergies 

et complémentarités 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents aux Philippines sont 

activement engagés dans le processus CSC. L’ARES y 

est représentée par des académiques porteurs de 

projets. En outre, au niveau de l’ARES, des groupes de 

pilotage par pays ont été mis en place afin de 

coordonner les différentes actions de l’ARES et d’établir 

des synergies et complémentarités avec les autres 

acteurs. 

Manque de rigueur dans le 

respect des normes 

financières par les 

partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 

d’exécution et après vérification de la justification des 

avances précédentes ; audits externes et internes ; 

conventions avec référence aux normes financières et 

de rapportage ; organisation de sessions d’information 

sur la gestion administrative et financière des 

interventions 

Instabilité politique aux 

Philippines 

 

Opérationnel 1 

 

4 Dialogue renforcé avec l’ambassade belge aux 

Philippines et les partenaires institutionnels ; contacts 

avec la DGD pour la réorientation éventuelle de projets 

ou dispositions exceptionnelles lors de situations de 

force majeure.  

Instabilité institutionnelle 

dans les EES partenaires 

Opérationnel 1 

 

4 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels 

des interventions visant le renforcement structurel et 
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l’amélioration des aspects liés à la gouvernance. 

Catastrophes naturelles Opérationnel 3 3 Le centre de gravité des activités liées aux projets est 

déplacé autant que faire se peut en Belgique. Les 

missions sont remplacées par des réunions skype, des 

web-conférences. 

Appropriation insuffisante 

par les EES partenaires 

Opérationnel 1 3 Les instances les plus hautes des partenaires 

institutionnels (ou leurs représentants) sont impliquées 

activement dans toutes les phases des 

interventions/programmes et dans les comités de 

pilotage. Modification possible de la nature d'un 

programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 

institutionnel des universités ou des autorités locales. 

Disponibilité et motivation 

du personnel dans les EES 

partenaires 

Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail 

attendue est précisée ; des outils tendant à diminuer la 

charge administrative sont mis en place; les besoins du 

projet et les intérêts individuels des participants sont 

rencontrés, autant que possible (win-win). 

Fidélisation du personnel 

dans les EES partenaires 

Opérationnel 1 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de 

l’expertise et la relève académique. Des processus 

d'information partagée ou des systèmes de backup sont 

mis en place pour permettre la transmission des 

connaissances, en cas de départ d’un membre du 

personnel. 

Les résultats (nouvelles 

connaissances, pratiques, 

services) des projets de 

recherche ne sont pas 

valorisés ou exploités par 

manque de pertinence ou 

de diffusion 

Opérationnel 1 4 Les interventions de l’ARES visent à la production de 

résultats utiles de recherches, répondant à des 

problématiques locales et identifient d’une part des 

activités ayant pour objectif la valorisation et la 

diffusion des résultats, et d’autre part les acteurs 

externes à l’université concernés. L'interaction avec les 

acteurs de terrain doit être décrite dans les propositions 

de projet. 
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5. Description de la prise en compte des recommandations formulées dans le 
cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 

 

Lors du dialogue stratégique Philippines, aucune recommandation n’a été formulée.  

 

Seul un parcours d’amélioration a été conseillé : 

 

 Elaboration d’une véritable théorie du changement par cible stratégique (cf point 4.) 

 Meilleure prise en compte de l’analyse de risques : analyse de risques des cibles 

stratégiques et des approches communes et la gestion de celle-ci 

 Amélioration des synergies et complémentarités entre programmes (cf. 7.7) 

 Plus spécifiquement, identification des synergies et complémentarités pour les cibles 

stratégiques 4 (inclusive growth) et 5 (DH, enfants, femmes, genre), concrétiser le lien 

avec le CSC Travail décent 

 Meilleure prise en compte du genre et veiller que le genre soit bien intégré 

transversalement dans tous les programmes. 

 

La poursuite de l’exercice d’apprentissage collectif est reconnue par les acteurs. Les différentes 

voies d’amélioration seront discutées et concrétisées par l’ensemble des acteurs tout au long de 

la mise en œuvre des programmes.  
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6. Objectif spécifique PHILIPPINES 
 

6.1. Fiche 
 

Outcome  : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au 

développement humain durable des Philippines 

Pays :  Philippines Cet objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 

Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 

Partenaires locaux : 

University of 

Philippines  Grand Manille       

Ateneo de 

Manila 

University  Grand Manille       

Autre localisation de l'intervention :  NA       

Coordonnées GPS :  

University of 

Philippines 
Longitude : 121°4’13.135’’E 

  
Latitude : 14°39’35.796’’N 

  

Ateneo de 

Manila 

University 

Longitude : 120°26’45.596’’E 

 

Latitude : 17°11’17.877’’N 

 Groupe-cible :  Communauté académique + société civile 

Nombre de bénéficiaires :  Non applicable 

Secteur principal :  43082 - Multisector Others 

Autres organisations impliquées :  

Coûts opérationnels de l’objectif 

spécifique (total) : 

590.000,00 € 

 

Markers * : 

  

Environnement 2 

RIO : désertification 

 RIO : biodiversité 

 RIO : CC adaptation 

 RIO : CC mitigation 

 Genre 1 

Bonne Gouvernance 1 

Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 

 HIV/Aids 

 Droits des enfants 
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Trade development 

  

*  L’ARES a choisi un seul objectif spécifique couvrant toutes les interventions pour un pays donné. En conséquence, si une intervention 

dans un pays donné a pour objectif principal, par exemple, la protection de l’environnement, la valeur 2 est attribuée à ce marqueur 

pour ce pays. 
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6.2. Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 
 

  Baseline An 3 An 5 Sources de vérification 

Cible stratégique commune 

CS6 du CSC aux Philippines 

Ensure and improve access to knowledge, improve research et 

stimulate innovation in order to contribute to development  

Outcome / Objectif spécifique  Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 

acteurs académiques au développement humain durable des 

Philippines 

  

Résultat 1 - Formation    

Indicateur 1 - Nombre de 

formations créées/adaptées/ 

améliorées, y compris les 

écoles doctorales 

0  Impossible à 

définir dans la 

mesure où de 

nouvelles 

interventions 

seront 

sélectionnées en 

cours de 

programme. Pour 

le détail des 

cibles par 

intervention, 

merci de 

consulter les 

dossiers 

d’intervention 

Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 

personnes formées grâce à 

des bourses (y compris les 

doctorants) 

0 Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 
 

Indicateur 3 - Degré de 

satisfaction des bénéficiaires 

des formations 

 Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 

 

 

Résultat 2 – Recherche    

Indicateur 1 - Nombre de 

recherches, y compris les 

doctorats 

0  Impossible à 

définir dans la 

mesure où de 

nouvelles 

interventions 

seront 

sélectionnées en 

cours de 

programme. Pour 

le détail des 

cibles par 

intervention, 

merci de 

consulter les 

dossiers 

d’intervention 

Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 

centres de recherche créés/ 

soutenus/développés 

0 Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 

publications / communications 

scientifiques 

0 Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 
 

Résultat 3 – Service à la 

société 

   

Indicateur 1 - Nombre 

d’activités de formation, 

restitution, diffusion et 

vulgarisation hors EES 

0 Impossible à 

définir dans la 

mesure où de 

nouvelles 

interventions 

seront 

sélectionnées en 

cours de 

programme. Pour 

le détail des 

cibles par 

Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 

prestations ou services à la 

demande d’acteurs tiers 

0 Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 

satisfaction des bénéficiaires 

finaux 

  Compilation des données des 

interventions au travers du rapportage 
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intervention, 

merci de 

consulter les 

dossiers 

d’intervention 

Typologie des activités : Toutes les activités classiques d’une institution d’enseignement 

supérieur (formation-recherche-diffusion) : équipement de formation 

et de recherche, soutien au fonctionnement de l’enseignement et de 

la recherche, développement et amélioration de cursus, bourses, 

encadrement de doctorants, encadrement de recherche, missions 

(collaboration académique, expertise, enseignement), réalisation 

d’enquête, organisation de colloque, publications,… Voir aussi liste 

des résultats attendus par activité au point 4.4 

 
A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixé comme objectif de 

développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 

l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 

 

Les interventions qui seront sélectionnées durant le programme disposeront elles aussi 

de résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui seront propres, et qui seront 

décrits dans les dossiers d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourront bien 

évidemment à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES aux 

Philippines. En cours de programme, chaque intervention sera amenée à rapporter 

progressivement en fonction des indicateurs transversaux définis. 

 

Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 

différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 

sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 

systématique. 

Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 

toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne sera dès lors possible de rapporter que 

sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le 

degré de satisfaction des bénéficiaires. 

 

6.3. Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la 

demande 
 
L’ARES n’est pas en mesure de remplir cette section pour les Philippines car les projets 

qu’elle financera durant le programme suite aux appels à projets ne sont pas encore 

sélectionnés. 
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6.4. T3 – Coûts opérationnels OS 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 
 Grand 
Total  

Coûts opérationnels 

1. Partenaires 0,00 100.000,00 130.000,00 180.000,00 180.000,00 590.000,00 

Investissement 0,00 34.000,00 13.000,00 13.000,00 1.000,00 61.000,00 

Fonctionnement 0,00 40.000,00 58.000,00 91.000,00 103.500,00 292.500,00 

Personnel 0,00 26.000,00 59.000,00 76.000,00 75.500,00 236.500,00 

2. 
Collaborations 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

4. Siège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

Total CO : 0,00 100.000,00 130.000,00 180.000,00 180.000,00 590.000,00 

Investissement 0,00 34.000,00 13.000,00 13.000,00 1.000,00 61.000,00 

Fonctionnement 0,00 40.000,00 58.000,00 91.000,00 103.500,00 292.500,00 

Personnel 0,00 26.000,00 59.000,00 76.000,00 75.500,00 236.500,00 

              

Partenaires 

Partenaires à 

déterminer 
0,00 100.000,00 130.000,00 180.000,00 180.000,00 590.000,00 

Total 
Partenaires : 

0,00 100.000,00 130.000,00 180.000,00 180.000,00 590.000,00 
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6.5. Motivation au regard des critères du CAD 

 
6.5.1. Description de la Pertinence. 
 

L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 

soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 

leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 

 

Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 

dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 

d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 

enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 

académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 

développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 

 Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 

différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 

valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays. 

 Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 

civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 

innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 

pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 

développement durable. 

 Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 

échanges régionaux et internationaux qu'ils recherchent, ils constituent des 

acteurs de démocratie, de paix et de progrès. 

 

C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 

progrès techniques, politiques et socio-économiques que les établissements 

d’enseignement supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la 

pauvreté. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité, adaptés au contexte, 

constituent aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance 

économique responsables, durables et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement 

et les taux de fréquentation de l’enseignement supérieur et le développement 

économique et humain permet d’ailleurs d’en attester2. 

 

La description de la pertinence des interventions mises en œuvre aux Philippines figurera 

dans le dossier individuel du PRD ou PFS qui sera sélectionné durant le programme. Ces 

projets relèveront, par nature, de la CS6 du CSC Philippines : « Ensure and improve 

access to knowledge, improve research et stimulate innovation in order to contribute to 

development». Leur pertinence se confondra donc avec celle qui sous-tend cette cible. 

Elle est décrite ci-dessous. 

 

Les Philippines, comme tous les pays en développement sont souvent piégés dans un 

cercle vicieux : le développement économique peine à offrir aux jeunes des incitants 

suffisants pour poursuivre des études supérieures, mais sans une population 

suffisamment formée et compétente, l’économie ne pourra pas atteindre un niveau de 

développement plus élevé et plus durable. Une masse critique de ressources humaines 

2 Voir notamment : 
 OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, 2010 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 

 David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, étude 
commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - Région Afrique, 2006 

(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

 THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 

(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pdf). 
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dotée des connaissances et compétences requises peut être un moteur de changement 

dans le développement d’un pays. 

 

Le renforcement des capacités de recherche contribue à créer de nouvelles 

connaissances, de nouveaux savoir-faire au sein des EES locaux, ainsi que les conditions 

nécessaires pour l’innovation dans les secteurs les plus divers. Ces nouvelles 

connaissances, et leur transfert vers les communautés locales, les autorités du pays et le 

secteur privé, peuvent contribuer significativement à l’atteinte des objectifs de 

développement du pays. Il est en effet crucial de trouver des réponses à des défis aussi 

bien locaux que globaux. Ce renforcement de capacités peut permettre à terme au pays 

de développer lui-même de nouvelles technologies ou d’adapter des technologies 

existantes à ses besoins propres. 

 

6.5.2.Description de l’Efficacité. 
 

L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 

Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 

projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 

 

Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 

sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 

partenaires, d’une part, et les priorités nationales de développement, d’autre part. 

Ensemble, les partenaires développent tantôt des recherches répondant à des 

problématiques de développement identifiées dans la société locale, tantôt des actions 

conformes à des stratégies de développement institutionnel propres ou encore, par 

exemple, des formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi local. 

 

Les partenaires sont impliqués depuis la conception des interventions. L’organisation 

d’ateliers de formulation permet d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans 

l’identification des besoins et la définition des objectifs. La structure de gouvernance des 

interventions est également définie dès la construction des interventions. Celles-ci 

mobilisent des compétences de haut niveau. Partenariat oblige, la définition des 

interventions tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, comme en FWB. 

 

Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 

efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 

œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 

par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 

différentes interventions qui permettra d’en augmenter l’efficacité.  

 

6.5.3.Description de la Durabilité. 
 

L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 

académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 

capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 

les partenaires des résultats engrangés exigent des approches à long terme. Un travail 

d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 

met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 

plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 

 

Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 

leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 

financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socio-culturelle et environnementale. 

Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 

projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 

favorisent la durabilité : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, 

renforcement des capacités locales, etc. 
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De même, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 

coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 

partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité des activités. 

 

Le PRD 2016 en cours relatif à la Justice sociale dans le cadre du changement dans 

l’utilisation du sol relève d’un partenariat avec l’Ateneo de Manila University qui s’inscrit 

dans la durée. L’ont précédé, en 2000, 2005 et 2010, trois projets de recherche 

successifs qui avaient pour objectif commun le renforcement de la gouvernance locale à 

Mindanao, notamment concernant la gestion les ressources en eau et en sol. Le 

coordonnateur philippin du PRD 2016 a réalisé son doctorat dans le cadre du projet 2010.  

 

Ce dispositif partenarial témoigne de la durabilité et de la diversification des liens 

scientifiques tissés entre l’ARES et l’EES partenaire. Des consolidations de ce type 

installent non seulement une tradition de coopération fructueuse mais contribuent 

également à renforcer durablement les capacités de recherche du partenaire. C’est dans 

cet esprit que sera programmée la coopération future avec les EES philippins. 

 

6.5.4.Description de l’Efficience. 
 

L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 

et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des 

économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 

établissements n’auraient eu la capacité de réaliser seul.  

 

A l’effort financier pris en charge par l’Etat fédéral, les EES ajoutent un volume non 

négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 

coopération, comme la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 

interventions et pendant les missions dans les pays partenaires, ou la mise à disposition 

de l’expertise scientifique. 

 

Ainsi, les budgets mis à disposition par l’Etat Fédéral sont majoritairement investis dans 

l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 

 

6.6. Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour les 

Philippines. 
 

L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 

partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 

leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 

reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun. Tout 

partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité de dialogue et de concertation. 

C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs à atteindre, le 

dimensionnement et la gestion équilibrée des activités qui permettent d’atteindre les 

résultats et d’assurer leur qualité et leur durabilité. 

 

L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 

sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES 

est de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir 

compte des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire 

avec le partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de 

l’évolution des actions menées.  

 

Une fois un PRD ou un PFS clôturé, l’ARES peut financer un projet de poursuite, 

moyennant l’évaluation du projet arrivé à terme par un expert externe. En cas 

d’évaluation positive, le nouveau projet peut être déposé à l’ARES dans le cadre d’un 

appel. Il sera analysé au même titre et aux mêmes conditions que tous les autres projets 
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déposés. Ce mécanisme permet donc la continuation d’un partenariat, en garantissant 

toutefois la qualité des interventions mises en œuvre dans ce cadre. Comme expliqué au 

point 6.5.3, on trouve aux Philippines un exemple très parlant de partenariat à long 

terme avec l’Ateneo de Manila University, puisque des projets s’y succèdent depuis 2000 

sur des thèmes apparentés. 

 

On peut également choisir d’investir dans des projets qui se développent en parallèle 

dans une même institution. C’est actuellement le cas avec l’University of the Philippines 

où sont menés en même temps deux projets centrés sur la gestion des risques naturels. 

Cette stratégie contribue non seulement à renforcer les capacités du partenaire en 

matière de recherche mais également en matière de service à la société dans un 

domaine crucial pour le pays. 

 

Cet investissement dans des partenariats de longue durée ou des partenariats parallèles 

et connexes renforce les institutions bénéficiaires, à tel point qu’aux Philippines, leur 

légitimité en tant qu’experts indépendants auprès des pouvoirs publics ne cesse de 

croître. 

 

6.7. Description des Synergies et Complémentarités. 
 

L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 

d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 

Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 

Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 

domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent. 

Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 

promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 

coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 

est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 

organisations de la société civile comme les ONG. Les EES d’aujourd’hui sont en 

constante interaction avec leur environnement, la coopération académique a conscience 

que son efficacité et son impact dépendent de son ouverture.  

 

Des partenaires de l'ARES sont évidemment les ACNG adossées aux universités, ULB-

Coopération, Louvain-Coopération, ADG et FUCID (assemblées dans un programme 

commun, UNI4COOP), avec lesquelles les synergies sont appelées à se développer. 

 

Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a favorisé le rapprochement des acteurs 

présents dans un pays, la prise de connaissance des ‘métiers’ des uns et des autres et les 

échanges d’information. 

 

L’appel qui sera lancé au cours du programme sera conçu pour les Philippines dans le 

respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favorisera la recherche d’un 

maximum de synergies et complémentarités avec les autres acteurs présents sur le 

terrain. 

 

Des groupes de pilotage pays ont été constitués au sein de l’ARES. Parmi les missions de 

ces groupes de pilotage pays figure l’identification des synergies et complémentarités 

potentielles avec d’autres acteurs de la coopération non-gouvernementale en lien avec le 

CSC correspondant.  

 

Quelques synergies ont été identifiées par les ACNG actifs aux Philippines. Chacun de ces 

acteurs a prévu un budget spécifique dédié à ces activités au sein de son programme 

propre. A ce stade, les types d’activités prévus sont les suivants : 
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 Réunions annuelles en Belgique de tous les ACNG belges (y compris les acteurs 

« travail décent ») en vue de discuter du suivi des activités de synergies et 

complémentarités, de partager des informations sur les stratégies d’intervention 

et de management des risques des différents acteurs,  d’échanger au sujet des 

défis auxquels les partenaires doivent faire face,  des changements au niveau du 

contexte local etc. 

 Réunions trimestrielles à Manille avec au moins une réunion annuelle avec 

l’Ambassade belge aux Philippines ; mêmes thématiques que pour les réunions en 

Belgique avec en plus, le suivi du dialogue stratégique. Les ACNG n’ayant pas de 

personnel sur place participeront à ces réunions selon les possibilités de leur 

agenda. 

 Mise sur pied d’une plate-forme d’échange d’informations et d’expertise 

 Partages d’expériences à propos du renforcement de l’autonomie financière des 

OSC locales 

 Organisation commune de workshops ou conférences sur des sujets d’intérêt 

commun 

 En cas de catastrophe humanitaire, coordination prévue entre ACNG pour voir si 

des actions communes sont opportunes 

 Tout au long du programme, réflexion commune sur l’implémentation des 

approches liées aux thématiques transversales « Genre » et « Environnement ». 
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I. RDC 

1. Fiche pays 

Coûts opérationnels totaux pour le 
pays : 

9 095 543,00 € 

Personne de contact 
en Belgique pour la 
DGD pour le pays : 

Simon 
Hemptinne 

ARES Téléphone : 
02 225 45 21 

E-mail : 
simon.hemptinne@are
s-ac.be  

Personne de contact 
qui représente l'ACNG 
dans le pays : 

Inge Van 
Cauwenberg 

Gestionnaire du 
programme 
UniversiTIC 

 inge.vancauwenberg@
universitic.net  

Classé à la 176e position du classement 2014 de l’indice de développement humain (IDH), la RDC 
se situe dans la catégorie des pays dits « à développement humain faible ». La RDC est le plus 
important pays partenaire de la coopération belge au développement qui y a relancé sa 
coopération bilatérale en 2000 (après neuf années de suspension). La Belgique y est active dans 
les secteurs de l’agriculture, de l’infrastructure, de l’enseignement, des soins de santé, de l’appui 
institutionnel et de la bonne gouvernance.  
L’ARES a renoué des liens de coopération avec des partenaires depuis la fin des années 1990 et 
reste aujourd’hui active en RDC : (i) auprès de deux de ses partenaires institutionnels 
« historiques », les Universités de Kinshasa et de Lubumbashi ; (ii) dans le cadre de son 
programme de désenclavement numérique UniversiTIC, mené conjointement avec son homologue 
néerlandophone du VLIR-UOS ; et (iii) dans le cadre de nombreux projets à travers le pays.  
L’ARES poursuivra un appui structurel et transversal de ses partenaires et se mobilisera pour 
appuyer les cibles stratégiques communes par des activités de recherche et de formation qui 
visent à répondre aux défis de gouvernance et à accroître les capacités des institutions de 
recherche et de formation, le tout en synergie avec les autres acteurs de la coopération belge. 

Carte du pays avec localisation des interventions 
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 

Partenaire 1 
Nom complet et abréviation : Université de Lubumbashi – UNILU 
Intervenant 1 : César Nkuku 
Khonde (coordonnateur AI) 

Intervenant 2 : Bakari Amuri (PRD 
Duez) 

Intervenant 3 : Abdon Mukalay 
(PRD Ris)  

Intervenant 4 : Gabriel Ilunga 
Mutombo (UniversiTIC) 

Coordonnées Intervenant 1 Coordonnées Intervenant 2 Coordonnées Intervenant 3 Coordonnées Intervenant 4  
Université de Lubumbashi, 
Building administratif, Route 
Kasapa, Boîte postale 1825, 7010 
Lubumbashi 
+243 997 038 574  
nkuku.khonde@unilu.ac.cd 
 

UNILU, Faculté des Sciences 
Pharmaceutiques, Laboratoire de 
Pharmacognosie, 27, Avenue Kato, 
Quartier Industriel, C/Kampemba, 
Lubumbashi 
+243 810 808 020 
ubepharma@live.be 
Bakari.Amuri@unilu.ac.cd 

Université de Lubumbashi, Faculté 
de Médecine, Département de 
Santé Publique. Avenue de cigares 
2, C/ Kampemba, 1825 
Lubumbashi, RDC 
+243 997 026 991 
muk_ab@yahoo.fr,  
mukalay.mukalay@unilu.ac.cd 

+243 810 654 424  
gabriel.mutombo@unilu.ac.cd 

Outcome(s) / Objectif(s) 
spécifique(s) : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au développement 
humain durable de la RDC 

Budget par Outcome : 2 549 105,75 € + Répartition du budget UniversiTIC (980 000 €) à déterminer 
Description synthétique du rôle du 
partenaire pour chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi académique, scientifique, 
administratifs et financier, dans une perspective d'appropriation et d'autonomie 

Date de début de la relation 
partenariale avec l'ACNG : 

1998 

 
Partenaire 2 
Nom complet et abréviation : Université de Kinshasa – UNIKIN 
Intervenant 1 : Georges Mvumbi 
Lelo (coordonnateur AI) 

Intervenant 2 : Pascal Takaisi 
Kikuni 

Intervenant 3 : Georges Mvumbi 
Lelo 

Intervenant 4 : Intervenant 
UniversiTIC 

Coordonnées Intervenant 1 Coordonnées Intervenant 2 Coordonnées Intervenant 3 Coordonnées Intervenant 4  
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Université de Kinshasa, Faculté de 
Médecine, Dpt. Sciences de base, 
Biochimie, Biologie médicale. 
Campus du Mont Amba, Commune 
de Lemba, B.P. 794 Kinshasa XI, 
RDC 
 
+243 815 081 450  
+243 999 970 392 
 
georges.mvumbi@unikin.ac.cd  

Université de Kinshasa, Faculté 
des Sciences Pharmaceutiques, 
Laboratoire de Microbiologie 
Expérimentale et Pharmaceutique.  
Plateau du Mont Amba, B.P. 212 
Kinshasa XI (Lemba), RDC 
 
+243 815 038 118 
 
takaisik@yahoo.de 

Université de Kinshasa, Faculté de 
Médecine, Dpt. Sciences de base, 
Biochimie, Biologie médicale. 
Campus du Mont Amba, Commune 
de Lemba, B.P. 794 Kinshasa XI, 
RDC 
 
+243 815 081 450  
+243 999 970 392 
 
georges.mvumbi@unikin.ac.cd 

À déterminer 
 

Outcome(s) / Objectif(s) 
spécifique(s) : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au développement 
humain durable de la RDC 

Budget par Outcome : 2 391 572,02 € + Répartition du budget UniversiTIC (980 000 €) à déterminer 
Description synthétique du rôle du 
partenaire pour chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi académique, scientifique, 
administratifs et financier, dans une perspective d'appropriation et d'autonomie 

Date de début de la relation 
partenariale avec l'ACNG : 

1998 
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Partenaire 3 
Nom complet et abréviation : Université de Kisangani – UNIKIS 
Coordonnées : Adresse Téléphone e-mail 

B.P. 2012, Avenue 
Munyororo, N° 500,  
Quartier Plateau Médical, 
Commune de Makiso, 
Kisangani. 
Province de la Tshopo, 
RD Congo  

+243 998 633 616 
+243 811 825 899 

rectorat@unikis.ac.cd 

Personne de contact : Valérien Dhedya Bungande 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 

académiques au développement humain durable de la RDC  
Budget objectif spécifique : Répartition du budget UniversiTIC (980 000 €) à déterminer  
Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratif et financier, dans une perspective 
d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la relation 
partenariale : 

2009 

 

Partenaire 4 
Nom complet et abréviation : Université catholique de Bukavu – UCB 
Intervenant 1 : Jean-Dominique Uyergiu Kwolonyo Intervenant 2 : Ghislain Bisimwa Balaluka  
Coordonnées Intervenant 1 Coordonnées Intervenant 2 
Avenue de la Mission 2, Commune de Kadutu, 
Bukavu 
+243 813 499 863  
uyergiu.kwolonyo@ucbukavu.ac.cd 
info@ucbukavu.ac.cd  

Université catholique de Bukavu (UCB), Faculté de 
Médecine, École Régionale de Santé Publique 
Avenue Michombero, N°2 – Bâtiment HÔPITAL 
PROVINCIAL Général de Référence de Bukavu 
(Commune de Bagira), Bukavu 
+243 998 088 051 
ghislainbiba@yahoo.fr 

Outcome(s) / Objectif(s) 
spécifique(s) : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable de la RDC 

Budget par Outcome : 482 613,94 € + Répartition du budget UniversiTIC (980 000 €) à 
déterminer 

Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratifs et financier, dans une perspective 
d'appropriation et d'autonomie 

Date de début de la relation 
partenariale avec l'ACNG : 

1998 

 
Partenaire 5 
Nom complet et abréviation : Institut supérieur supérieur pédagogique de Bukavu – ISP 
Coordonnées : Adresse Téléphone e-mail 

Avenue Kibombo n° 35, 
Quartier Ndendere, 
Commune d'Ibanda, 
Bukavu 

+243 998 676 704 
+243 853 328 812 

jusungo@yahoo.fr 

Personne de contact : Jacques Usungo-Ulungu 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 

académiques au développement humain durable de la RDC  
Budget objectif spécifique : 442 251,29 € + Répartition du budget UniversiTIC (980 000 €) à 

déterminer 
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Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratif et financier, dans une perspective 
d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la relation 
partenariale : 

2002 

 
Partenaire 6 
Nom complet et abréviation : Université catholique du Congo – UCC  
Coordonnées : Adresse Téléphone e-mail 

Avenue de l'Université, 
Kinshasa 

+243 999 919 
656 

hippolyte.mimbu@ucc.ac.cd 

Personne de contact : Hippolyte Mimbu Kilol 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 

académiques au développement humain durable de la RDC  
Budget objectif spécifique : Répartition du budget UniversiTIC (980 000 €) à déterminer 
Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratif et financier, dans une perspective 
d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la relation 
partenariale : 

2009 

 
Partenaire 7 
Nom complet et abréviation : Institut Supérieur de Techniques Appliquées de Kinshasa – ISTA  
Coordonnées : Adresse Téléphone e-mail 

Avenue de l’Aérodrome 
N° 61-63 Commune de 
Barumbu, Kinshasa 

+243 999 132 
842 

boniface.lumpungu@ista.ac.cd 

Personne de contact : Boniface Lumpungu 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 

académiques au développement humain durable de la RDC  
Budget objectif spécifique : Répartition du budget UniversiTIC (980 000 €) à déterminer 
Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratif et financier, dans une perspective 
d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la relation 
partenariale : 

2009 

 
Partenaire 8 
Nom complet et abréviation : Université pédagogique nationale – UPN 
Coordonnées : Adresse Téléphone e-mail 

Route de Matadi, 
Quartier Binza, 
Ngaliema, Kinshasa 

+243 999 989 
973 

ferdinand.kabamba@upn.ac.cd 

Personne de contact : Ferdinand Palata Kabmaba 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 

académiques au développement humain durable de la RDC  
Budget objectif spécifique : Répartition du budget UniversiTIC (980 000 €) à déterminer 
Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratif et financier, dans une perspective 
d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la relation 
partenariale : 

2009 
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Partenaire 9 

Nom complet et abréviation : 
Centre de documentation de l'enseignement supérieur, universitaire et de 
la recherche à Kinshasa – CEDESURK  

Coordonnées : Adresse Téléphone e-mail 
Avenue de la 
Démocratie 44, 
Kinshasa Gombe 

+243 998 275 489 
+243 998 374 402 

info@cedesurk.org 

Personne de contact : Mme Josette Shaje Tshiluila 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 

académiques au développement humain durable de la RDC  
Budget objectif spécifique : 200 000 € 
Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratif et financier, dans une perspective 
d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la relation 
partenariale : 

2001 

3. Théorie du Changement associée à la RDC 

La théorie du changement associée à la RDC est une déclinaison de la théorie du 
changement globale de l’ARES. En voici le schéma : 

 

On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 
3. Théorie du changement de l’annexe.   
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3.1. Fondement de l’action de l’ARES 

C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 
partenaires, au développement humain durable du Congo.  

Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des 
acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées 
innovantes et transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut 
niveau et produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome 
et équilibrée des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de 
la société. Lieux d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils 
participent ainsi aux nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont 
confrontés au quotidien. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité 
constituent aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance 
économique responsables, durables et inclusifs. 

Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 
développées par l’ARES en RDC.  

L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES partenaires par le renforcement de 
leurs capacités structurelles (par l’appui institutionnel), la rencontre des enjeux de 
développement grâce à la mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et 
de formation des EES partenaires (par les projets de recherche ou de formation pour le 
développement ou d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au 
service du développement par le renforcement des capacités individuelles (par les 
bourses). Cet objectif cadre avec la cible stratégique commune du CSC RDC « Garantir et 
améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité de la recherche et stimuler 
l’innovation afin de contribuer au développement » (CS n° 9). 

3.2. Choix des pays partenaires de l’ARES 

L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les 
priorités de l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique se démarque 
sensiblement de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est 
pourquoi, le contexte politique ou la situation socio-économique d’un pays ne constituent 
pas des facteurs de sélection prédominants.  

Pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des pays avec 
lesquels une tradition de coopération (notamment académique) avec la Belgique existe 
déjà. En effet, la richesse du tissu de relations (institutionnelles, confraternelles ou 
estudiantines) préexistantes est le noyau fondamental qui permet aux activités de se 
développer. 

En 1997, au moment de sélectionner ses pays partenaires en prévision de l’établissement 
de programmes institutionnels, l’ARES a donc considéré des pays répondant aux critères 
détaillés ci-dessus. Ceci afin d’optimiser rapidement les potentialités de coopération 
universitaire institutionnelle. La priorité était alors également accordée aux pays 
appartenant entièrement ou partiellement à la Francophonie, cet aspect permettant 
d’envisager plus facilement de potentielles synergies avec les acteurs de ce réseau (OIF, 
AUF, APEFE et WBI). La République démocratique du Congo répond aux critères 
susmentionnés : c’est l’un des pays les plus pauvres au monde, les inégalités sociales y 
sont énormes. 

Des liens historiques profonds lient la République démocratique du Congo et la Belgique, 
ils se matérialisent notamment dans le domaine académique. Ainsi, les liens 
confraternels entre universités congolaises et belges ont été maintenus pendant les neuf 
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années de suspension de la coopération entre les deux pays. C’est donc naturellement 
que dès 1997 l’ARES envisageait une coopération institutionnelle avec le Congo mais 
avait conscience que l’évolution politique du pays appelait à une planification différente 
de sa mise en œuvre. L’ARES a ainsi procédé dans un premier temps à l’identification des 
possibilités de coopération avec trois pôles universitaires au Congo : Kinshasa, le Kivu 
(Université catholique de Bukavu et Université du Graben, à Butembo) et Lubumbashi en 
tenant compte des besoins spécifiques des institutions au regard de leur situation 
d’enclavement.  

3.3. Choix des institutions partenaires de l’ARES 
 
3.3.1. Critères généraux 

Le choix des institutions dépend en partie du type d’instrument utilisé. 

Pour un appui institutionnel, qui vise à renforcer structurellement les capacités d’une 
institution à assumer ses trois missions fondamentales : la formation, la recherche et les 
services à la société, la sélection des partenaires donne lieu à un important travail de 
préparation. 

En général, les partenaires retenus sont choisis parmi les institutions universitaires des 
pays sélectionnés par la prise en considération des critères suivants :  

• institution assurant une fonction de service public ; 
• institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
• reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
• souci d’intégration dans le tissu économique et social, au niveau local, national et 

régional ; 
• volonté d’ouverture vers une coopération interuniversitaire régionale ; 
• degré d’autonomie académique, souci d’une vision humaniste du développement ; 
• capacité à gérer des programmes d’enseignement, de recherche et de services à 

la communauté ; 
• existence de critères équitables d’admission des étudiants ; 
• présence d’un minimum d’équipement, d’infrastructure et d’appui logistique 

potentiel ; 
• présence d’un corps enseignant compétent et d’un corps scientifique motivé ; 
• reconnaissance régionale et existence d’un minimum de visibilité ; 
• présence de relais formés dans nos universités ; 
• capacité de définir des projets dans la perspective du développement local, de la 

région et du pays. 

Les projets de recherche et de formation pour le développement ou d’initiative 
innovante sont sélectionnés pour leur pertinence pour le développement et leur 
excellence scientifique ou pédagogique. Leur sélection repose donc sur un processus 
d’appel concurrentiel et de sélection par des experts internationaux. Le potentiel du 
projet en termes de développement du pays et la capacité du partenaire à le mettre en 
œuvre priment sur le choix de l’institution dont ce partenaire relève.  

Quelques critères généraux s’appliquent toutefois pour la sélection des partenaires de 
projets : 

• institution assurant une fonction de service public ; 
• institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
• reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
• développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 

besoins du pays ou de la région concernée. 
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3.3.2.Appui institutionnel – choix des institutions partenaires 

En 1996, l’ARES a entrepris d’organiser des missions d’identification de partenaires 
institutionnels. En RDC, c’est avec les Universités de Kinshasa, de Lubumbashi, du 
Graben (Butembo, Kivu) et de Bukavu (Université catholique de Bukavu) que des 
partenariats furent amorcés. Ces missions permirent d’identifier les besoins de ces 
universités.  

Toutefois, le contexte politique local de l’époque ne permettait pas encore de mettre en 
place des programmes de coopération institutionnelle. Et, en 1998, alors que la 
coopération académique avec les universités congolaises tardait à s’institutionnaliser, les 
besoins restaient évidents. C’est ainsi que, afin de jeter les préliminaires à toute 
coopération possible et de renforcer certaines institutions congolaises identifiées comme 
de futurs partenaires potentiels, l’ARES a proposé d'affecter une partie de son budget à 
des micro-projets permettant de rencontrer une partie des besoins identifiés lors des 
missions d’identification de 1996 et 1997. Dans le contexte de l’époque, ces projets, bien 
que parcellaires dans leur impact, permirent aux universités de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et du Congo de maintenir une collaboration, même limitée, et de faire face à 
des demandes individualisées prioritaires. 

L’ARES mit également en œuvre des projets de recherche pour le développement (à 
l’époque Projets d’Initiative propre) au Congo dès 1998.  

Dans le cadre de son programme « Bibliothèques africaines », l’ARES a consacré un 
budget à la création du Centre de documentation de l’enseignement supérieur, 
universitaire et de la recherche de Kinshasa (CEDESURK), dont les portes se sont 
ouvertes en juin 2003. Le CEDESURK est encore aujourd’hui un partenaire de l’ARES, 
dans le cadre de son programme transversal PERD (Pôle d’experts en ressources 
documentaires).  

Enfin, via le programme UniversiTIC, l’ARES et le VLIR-UOS coopèrent avec sept 
universités congolaises choisies de façon participative : l’Université de Kinshasa, 
l’Université de Lubumbashi, l’Université de Kisangani, l’Université Pédagogique Nationale, 
l’Institut Supérieur des Technologies Appliquées, l’Université Catholique du Congo, 
l’Université Catholique de Bukavu. Ce programme a été initié en 2005 à l’occasion d’une 
conférence portant sur l’apport des universités belges dans le désenclavement des 
universités congolaises. Une série d’activité a suivi avant un démarrage à proprement 
parler du programme.  

3.3.3.Institutions partenaires des PRD, PFS & PII en RDC 

Les institutions coordinatrices congolaises des six projets PRD et PFS d’ores et déjà 
sélectionnés pour être financés à partir de 2017 sont des institutions connues de l’ARES. 
L’Université de Lubumbashi, l’Université catholique de Bukavu et l’Université de Kinshasa 
sont trois des quatre partenaires institutionnels « historiques » de l’ARES en RDC, le 
début de la relation partenariale remontant à la fin des années 1990. Ils ont donc déjà 
joué le rôle d’institutions coordinatrices de projets antérieurs et connaissent la 
philosophie et les principes du mode de fonctionnement des projets, il en va de même 
pour l’ISP Bukavu. Une tradition de coopération est bien installée entre ces institutions et 
le monde académique belge francophone.  

3.4. Choix des types d’intervention de l’ARES 

La conjugaison des instruments de coopération au développement de l’ARES agit à 
différents échelons pour renforcer les piliers d’une université performante 
(l’enseignement, la recherche et le service à la société) : 
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1. L’appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer les 
bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses trois 
missions fondamentales. 

2. Les projets de formation Sud agissent au niveau des facultés ou des 
départements. Ils ont pour objet la création de formations locales de haut niveau 
dans des secteurs liés au développement. 

3. Les projets de recherche pour le développement consistent essentiellement en un 
soutien à une recherche de qualité orientée sur des problématiques concrètes de 
développement et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer la 
qualité de vie des populations. 

4. Les Projets d’Initiative innovants répondent à une problématique de 
développement par une approche innovante de la thématique traitée pour 
constituer l’amorce d’un projet ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 

Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en 
partenariat entre les EES francophones belges et congolais partenaires sont les suivants 
(tous instruments confondus) : 

Les capacités des EES 
congolais en matière 
de formation  
sont améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la formation et à la recherche : 
 Renouvellement de l’expertise et relève académique via 

l’octroi de bourses, l’organisation de cours et stages, 
formations de spécialisation, la création d’écoles 
doctorales,… 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 
 Support méthodologique  
 Nouvelles approches pédagogiques 
 … 

Les capacités des EES 
congolais en matière 
de recherche  
sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la recherche : 
 Infrastructures et équipements améliorés : facultés, 

laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 
 Recherches interdisciplinaires 
 Solutions innovantes 
 Support technique 
 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation,… 

 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 
publications dans des revues scientifiques, participation à 
des congrès,… 

 … 
Les capacités des EES 
congolais en matière 
de gouvernance  
sont améliorées  

Les capacités locales en matière de gouvernance sont 
améliorées par l’exploitation des différents résultats obtenus à 
travers les activités liées au renforcement des institutions : 
 Développement de politiques / stratégies de formation, 

recherche et gouvernance 
 Actions ciblant les équipes dirigeantes, les services 

administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités de 
formation et de recherche), les services transversaux : 
amélioration des processus et procédures par 
l’informatisation, informatisation de la gestion des données, 
amélioration de l’environnement informatique et de l’accès 
du personnel et des étudiants aux services bibliothécaires 
et informatiques,… 
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 Réflexions sur les réformes des systèmes éducatifs 
 Nouvelles orientations stratégiques 
 …  

Les capacités des EES 
congolais en matière 
de service à la 
société sont 
améliorées  

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de 
nouvelles connaissances, de nouvelles applications, de 
nouveaux services sont créés dans des domaines liés au 
développement. Ceux-ci sont fortement liés aux résultats des 
recherches menées. Leur diffusion et, le cas échéant, 
appropriation par des acteurs externes aux établissements 
d’enseignement supérieur (services publics, secteur privé,…) 
peut se faire via différents canaux :  
 Présentation des résultats auprès des autorités locales 
 Communication via des médias locaux 
 Organisation de colloques ou séminaires 
 Ouverture publique de sites pilotes / de démonstration 
 Mise à disposition d'expertises et de capacités de recherche 

appliquée 
 … 

Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu est l’objectif de 
développement. Il s’agit d’un objectif à long terme, un objectif intermédiaire, à moyen 
terme, étant la transformation des EES partenaires en acteurs du changement au sein 
de leur pays. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

• Une amélioration des pratiques en matière de formation contribue à renforcer les 
forces de travail dans le pays, rapprocher les compétences acquises et les besoins 
du monde du travail en matière de ressources humaines, créant des effets 
démultiplicateurs sur le développement global ; 

• Une amélioration des pratiques en matière de recherche contribue à faire de 
l’Université partenaire un centre local d’innovation, capable de développer des 
innovations spécifiques adaptées à la résolution de problèmes aussi bien globaux 
que locaux ; 

• Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et 
services induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par 
d’autres acteurs induisent des changements de politiques publiques, la création de 
spin-offs, l’expansion de nouvelles pratiques auprès des institutions publiques, 
communautés locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de la santé, 
organisations non gouvernementales,… 

3.5. Interventions de l’ARES en RDC 

L’ARES coopère aujourd’hui avec deux institutions congolaises dans le cadre de son 
programme d’appui institutionnel. 

À l’Université de Lubumbashi, le programme institutionnel a démarré formellement en 
2003, après plusieurs années d’appuis plus modestes (évoqués plus haut). Le premier 
plan pluriannuel (2003-2007, dit « P2 ») s’articulait autour de cinq axes prioritaires 
(pédagogie universitaire, infrastructures didactiques, pôles de recherche, relève 
académique, désenclavement de l’université) destinés à favoriser, pour toutes les 
disciplines, (i) la pratique de terrain ou de laboratoire par le recours à des instruments 
scientifiques fonctionnels ; (ii) la mise à jour de l’information scientifique ; et (iii) la 
formation à des techniques pédagogiques adaptées aux réalités propres à l’UNILU. Ce 
premier plan pluriannuel institutionnel, centré sur le deuxième cycle, a permis d’asseoir 
les bases d’une relève académique qui a constitué l’ambition première du programme 
quinquennal suivant. L’UNILU a bénéficié de séjours d’études, de recherche et de 
recyclage pour ses chercheurs, ses doctorants et ses enseignants. Elle a équipé certains 
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laboratoires, a actualisé ses ressources documentaires, a relancé ses publications 
scientifiques, a réalisé le désenclavement numérique, a renforcé quelque peu la relève 
académique et sa propre visibilité sur le plan tant national que régional et international. 

De 2008 à 2013, l’ARES a mis en œuvre un nouveau plan pluriannuel (dit « P3 ») en 
partenariat avec l’Université de Lubumbashi en s’appuyant sur les acquis du plan 
précédent. Ainsi, trois secteurs avaient été retenus : contenu de cours, encadrement des 
étudiants et doctorants, recherche et administration. Les actions du P3, centrées sur le 
troisième cycle, ont donc visé à renforcer la qualité de la formation dispensée aux 
étudiants de l’UNILU. 

Depuis 2014, le programme d’appui institutionnel que l’ARES et l’UNILU mettent en 
œuvre entend renforcer encore l'expertise universitaire locale, la qualité de formation des 
étudiants ainsi que les capacités de l’administration pour l'appoint à l’enseignement et à 
la recherche. La relève académique reste le point d'orgue du programme, par la 
formation de docteurs mais surtout par l'accentuation des capacités de l'UNILU à 
encadrer par elle-même et à soutenir toute la problématique du doctorat. Des éléments 
essentiels du projet concernent donc le renforcement des capacités locales de travail et 
d'encadrement doctoral, l'appui vers une culture de lecture et une culture informatique, 
la mise en place d'une Cellule de Formation Doctorale, la responsabilisation des docteurs 
récemment formés et le développement d'une Cellule d'Appui à la Recherche qui vise à 
appuyer la rédaction de microprojets, de projets compétitifs et la recherche de bourses. 

Outre ces aspects scientifiques et pédagogiques, le programme entend également 
contribuer à rendre la gestion académique de l’UNILU plus efficace. Pour ce faire, la 
formation de cadres, la réorganisation ou la mise en place de structures administratives, 
notamment pour la gestion et l'orientation des flux d'étudiants, la communication et la 
promotion de la femme pour établir progressivement un équilibre entre genres. Les 
services d’appoint qui concourent à la formation et à la recherche (équipements 
didactiques et de recherche, ressources informatiques, cellule de pédagogie universitaire) 
sont également soutenus, appuyés, renforcés et/ou améliorés. L’UNILU et l’ARES 
s’appuient à cet effet sur le logiciel GP7 qui a été développé dans le cadre du programme 
UniversiTIC, ce dernier permet notamment la gestion informatisée des parcours des 
étudiants mais aussi du personnel. Il est utilisé dans d’autres universités congolaises et a 
même été adopté par l’Université d’État de Haïti. Les développeurs de ce logiciel sont 
encore actifs à l’UNILU et continuent à lui apporter des améliorations afin de le compléter 
et de l’étendre à davantage d’aspects de la gestion de l’institution.  

L’objectif à long terme vise à ce que les qualités professionnelles des diplômés de l’UNILU 
soient reconnues et que le développement socio-économique et l’allègement de la 
pauvreté soient soutenus par la recherche et la formation à l’UNILU.  

Pour ce faire, l’objectif du programme porte sur une relève académique ciblée de qualité 
au sein de l’UNILU accompagnée de la mise en place d’une institution plus performante. 

La coopération entre l’ARES et l’Université de Kinshasa (UNIKIN) remonte à l’année 
2000. Pendant une période de deux ans, soit jusqu’en 2002, l’ARES a limité, à titre 
d’amorce, son appui à deux actions ponctuelles (polytechnique et biologie). Elle a 
soutenu par ailleurs en 2002, en collaboration avec le VLIR-UOS, un plan d’action avec 
cette institution sur une ligne de crédit exceptionnelle ouverte par le Ministre de la 
Coopération au développement. Une première opération d’envergure réalisée avec le 
VLIR-UOS a été l’édification du réseau informatique dans le campus de l’UNIKIN 
(backbone) sur lequel toutes nos actions ont pu s’appuyer par la suite. Ce n’est qu’en 
2003 qu’a véritablement été lancé un programme de coopération institutionnelle intégral 
(plan pluriannuel 2003-2007, dit « P2 »). Celui-ci s’inscrivait principalement dans une 
logique de réhabilitation des facultés. Il a pu ramener un certain enthousiasme et de 
l’espoir dans un environnement universitaire qui, pendant des années, avait souffert des 

ARES - Programme 2017-2021 / page 516



aléas politiques et socio-économiques. Ce programme s’articulait autour d’une dizaine 
d’axes d’intervention (polytechnique, sciences humaines, médecine…) principalement 
consacrés à la relève académique et à la réhabilitation de laboratoires. 

Le programme mis en œuvre de 2008 à 2013 s’est voulu beaucoup plus intégré, autour 
de trois pôles : « biologie-santé publique », « éco-énergie – développement » et 
« pauvreté – état de droit ». Ces trois pôles fédéraient sept thématiques attractives pour 
les chercheurs belges et essentielles pour la société congolaise. Le programme avait pour 
objectif global : « la formation de ressources humaines compétentes, disponibles et 
capables de contribuer au développement de la RDC » et pour objectif spécifique : « Les 
étudiants diplômés de l’UNIKIN sont plus compétents et compétitifs et la vie de la 
population est améliorée, aussi bien par la valorisation des résultats de la recherche de 
l’UNIKIN que par son expertise, grâce à la collaboration universitaire institutionnelle 
entre l’UNIKIN et l’ARES sur les 7 (axes) thématiques qui présentent un intérêt commun 
tant pour les Belges que pour les Congolais et qui relèvent la qualité des services à la 
société, de la recherche et de la relève académique ». Quatre résultats en étaient 
attendus : l’amélioration des services communs stratégiques (bibliothèque, informatique, 
communication externe, gestion administrative), l’augmentation de la qualité de la 
recherche, l’amélioration d'une relève académique de qualité et l’augmentation des 
recherches-actions orientées vers la collectivité et les entreprises. 

Ce programme a produit des résultats louables en ce qui concerne la relève académique, 
la recherche de qualité mais moins en matière de services rendus à la communauté 
congolaise.  

En 2012, un comité d’experts, appelé à se prononcer sur les dossiers de candidatures 
remis par des institutions désireuses de mettre en œuvre ou de poursuivre un partenariat 
institutionnel avec l’ARES, a jugé que l’UNIKIN ne devait pas figurer parmi les partenaires 
institutionnels de l’ARES dans le cadre de son plan pluriannuel 2014-2019. Ceci 
s’explique par les problèmes de gouvernance qui ont marqué l’UNIKIN à l’époque, les 
autorités ayant négligé le dossier de candidature qu’ils avaient été invités à remettre à 
l’ARES en vue du nouveau plan pluriannuel. Afin de mieux s'adapter au contexte 
spécifique de l’UNIKIN pour développer une coopération efficace, l’ARES a effectué en 
2013 une mission d’écoute qui a permis de définir les contours d’une possible 
intervention de l’ARES pour un programme « ad hoc » de 3 ans (à compter de 2014) que 
l’on pourrait qualifier « de relance » après l’échec de la candidature de l'UNIKIN à un 
appui institutionnel.  

Ce programme « ad hoc » 2014-2016 se concentre sur la qualité de la recherche et a 
pour objectifs globaux la valorisation des résultats de la recherche (fondamentale et 
appliquée) et l’accroissement de la visibilité scientifique de l'UNIKIN ainsi que la 
recherche d’une meilleure réponse aux besoins de la société.  

Le programme ad hoc proprement dit a débuté en janvier 2015. Le budget 2014 ayant 
été consacré à la finalisation des doctorats engagés durant le programme quinquennal 
précédent et non finalisés, 14 thèses ont pu être déposées ou défendues.  

Le Centre de documentation de l’enseignement supérieur, universitaire et de la recherche 
de Kinshasa (CEDESURK) est une ASBL de droit congolais créée début 2001 dans le 
cadre du programme transversal « Bibliothèques africaines », en collaboration avec la 
FWB, la RW et l’APEFE, et inaugurée en juin 2003. Cette activité s’est attachée à créer de 
toutes pièces une bibliothèque, aménager des locaux avec mobilier, matériel 
informatique, fonds documentaire de base et recruter du personnel local. Le CEDESURK a 
pour missions la mise à disposition de ses membres d'une documentation de niveau 
universitaire, l’accès à Internet et aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, la relance à Kinshasa d’un programme d’édition universitaire et la prise 
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en charge de formations en lien avec ses objectifs. Il abrite le Campus numérique de 
Kinshasa (mis en place sous financement AUF). 

Le CEDESURK et l’ARES coopèrent dans le cadre du programme transversal PERD (pôle 
d’experts en ressources documentaires) et du programme UniversiTIC. L’ARES appuie 
également la bibliothèque numérique du CEDESURK et la revue scientifique Congo 
Sciences, journal interdisciplinaire consacré à tous les aspects de la recherche 
scientifique et technologique en RDC qui paraît deux fois par an. 

Un audit réalisé en 2016 a pointé une série d’aspects de la gestion du CEDESURK qui 
doivent être revus et renforcés. À la suite de cet audit, les modalités de collaboration 
entre l’ARES et le CEDESURK ont été revues. L’ARES a décidé de se retirer des instances 
dirigeantes (CA et AG) du CEDESURK. En effet, cette représentation (2 administrateurs) 
de l’ARES dans les instances en tant que membre fondateur avait à l’origine été pensée 
comme transitoire et il s’avère qu’elle n’est pas de nature à favoriser l’appropriation de 
cette plateforme par les acteurs de l’enseignement supérieur congolais. L’ARES a informé 
les autorités du CEDESURK de cette décision tout en précisant que cette sortie des 
instances ne signifie pas la fin des collaborations entre les deux institutions. L’ARES a par 
conséquent maintenu un budget en 2018 et 2019 afin de financer des projets pour 
lesquels le CEDESURK peut solliciter une contribution de l’ARES. Cela passe par la mise 
en œuvre de réformes structurelles en matière de gestion et de gouvernance afin de 
répondre aux conclusions de l’audit et par la définition d’une stratégie institutionnelle. 

UniversiTIC, programme de désenclavement numérique des universités congolaises est le 
fruit d’une conférence organisée en 2005 à l’Université de Kinshasa et portant sur le rôle 
des universités belges dans le désenclavement des universités congolaises. Cette 
réflexion conjointe a amorcé un processus de mise en œuvre d’un programme 
transversal NTIC en RDC, volonté commune au VLIR-UOS et à l’ARES. Des missions 
d’identification ont par conséquent été organisées, sept universités partenaires 
congolaises ont été choisies de façon participative en 2006 : l’Université de Kinshasa, 
l’Université de Lubumbashi, l’Université de Kisangani, l’Université Pédagogique Nationale, 
l’Institut Supérieur des Technologies Appliquées, l’Université catholique du Congo, 
l’Université catholique de Bukavu. Le processus préparatoire s’est poursuivi par des 
formations techniques des responsables informatiques des campus. La première phase 
du projet a débuté en 2009 et s’est concentrée sur la formation des informaticiens et 
l’installation de services TIC dans les universités. La deuxième phase du projet 
UniversiTIC (« UniversiTIC 2.0 ») a débuté en 2013 et a davantage ciblé les bénéficiaires 
finaux des TIC (les professeurs, les étudiants…) en axant l’appui sur la pédagogie. Cette 
deuxième phase était planifiée pour trois ans mais elle sera prolongée d’un an pour 
achever les activités en cours. 

Une évaluation du programme a été réalisée à la demande du VLIR-UOS, partenaire de 
l’ARES pour la mise en œuvre du programme. Un atelier de réflexion a eu lieu dans la 
foulée de l’évaluation, en juillet 2016. Les recommandations de cette évaluation ont 
alimenté les réflexions quant aux perspectives d’un nouveau programme TIC pour la 
période 2017-2021. 

L’ARES met également en œuvre plusieurs projets de recherche pour le développement 
(PRD), de projets de formations sud (PFS) ou encore de projets d’initiative innovante 
(PII) en RDC. Treize projets sont actuellement en cours mais émargent à des années 
budgétaires précédentes. Sans entrer dans le détail de ces différents projets, il est 
intéressant de noter qu’ils concernent tous des thématiques abordées dans le cadre des 
cibles stratégiques communes identifiées pour le Congo avec une représentation 
majoritaire de projets dans le domaine de la santé (CSC n° 4).  
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Le site web de l’ARES fournit le détail des informations concernant ces projets en cours 
(http://ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-le-
monde). 

Six projets sont par ailleurs inscrits au budget 2017-2021 et sont décrits dans les fiches 
synthétiques au point 7.3 du présent document. 

• Mise en place d'un système de surveillance de la résistance de Plasmodium 
falciparum aux antipaludéens par marqueurs moléculaires en RD Congo ; 

• Création d'un Centre d’Excellence en Assurance et Contrôle de Qualité des 
Médicaments et Produits de Santé ; 

• Conditions pour l'intégration de la médecine traditionnelle aux soins de santé 
modernes : caractérisation, validation biologique et culture ex situ de plantes 
médicinales (PhytoKat) ; 

• Renforcement de la capacité opérationnelle et de la formation en neuropsychiatrie 
par l’étude des effets neurotoxiques de métaux dans la région minière du Katanga 
– NeuroKat ; 

• Étude d'implantation d'un modèle de prise en charge psycho-médico-sociale au 
niveau du centre de santé : le cas des personnes avec maladies chroniques et du 
couple mère-enfant malnutri au Sud-Kivu ; 

• Éducation à l'histoire de l'environnement au Kivu. Didactique et sensibilisation 

Toutes ces activités de l’ARES menées en RDC s’inscrivent naturellement dans la CS 
n° 9« Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité de la recherche 
et stimuler l’innovation afin de contribuer au développement ».  

Durant ce plan quinquennal, de nouveaux appels à projets seront lancés. L’ARES prévoit 
pour le Congo le démarrage de six nouveaux projets PRD-PFS (2 en 2018, 2019 et 2020) 
et de trois projets PII en 2020. Elle veillera, lors de la sélection, en plus des critères de 
pertinence au développement et d’excellence scientifique, à maintenir la cohérence de 
ses interventions dans le pays, tant en termes de partenariat qu’en termes de cibles 
stratégiques communes avec les ACNG actifs sur place.  

3.6. Prise en compte des thématiques transversales genre, environnement, 
digitalisation et droits humains dans les interventions de l’ARES en 
RDC 

La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et la prise en 
compte de l’environnement constituent des leviers pour un développement humain 
durable. Dans de nombreux pays, les droits humains, et particulièrement les droits des 
femmes, doivent être renforcés et nécessitent une attention spécifique. L’ARES s’est par 
ailleurs engagée à intégrer le genre dans ses programmes et à promouvoir cette 
approche auprès de ses partenaires. 

En RDC, via la cible stratégique commune dédiée à l’éducation et à la recherche, (CS9 : 
« Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité de la recherche et 
stimuler l’innovation, afin de contribuer au développement »), l’ARES s’est engagée dans 
des approches qui prendront en compte autant que possible des dimensions genre et 
environnement, c’est-à-dire :  

• Approche 9A : Améliorer l’offre et la qualité de l’éducation a tous les niveaux au 
travers du renforcement des capacités, la promotion des thèmes transversaux 
(genre, environnement, droits humains) et l’adaptation des supports, de 
l’infrastructure et des contenus 

• Approche 9B : Améliorer les pratiques de recherche appliquée des institutions 
d’enseignement supérieur à travers le renforcement des capacités et les 
partenariats, en tenant compte du genre et de la durabilité environnementale 
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• Approche 9C : Renforcer les capacités individuelles à travers les bourses ou des 
stages de spécialisation rémunérés, en tenant compte du genre 

• Approche 9E : Motiver les acteurs du secteur de la recherche et de l’éducation 
supérieure dans leur prise à promouvoir une approche genre et respectueuse de 
l’environnement (p.ex. dans la conception des interventions) 

3.6.1.Genre 

En RDC, via la cible stratégique commune spécifiquement axée sur la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes (CS1 « Promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les hommes »), l’ARES s’est engagée dans des approches qui prendront en compte 
autant que possible les dimensions genre, c’est-à-dire :  

• Approche 1D : « Autonomie économique et financière : promouvoir la 
reconnaissance de la contribution des femmes à l’économie tant en milieu rural 
qu’urbain, leur accès à l’éducation, la formation et à des revenus suffisants et 
adéquats ; promouvoir leur sécurité dans l’exercice de leur travail » ; 

• Approche 1E : « Intégration du genre : renforcer et soutenir les organisations de la 
société civile qui luttent contre les stéréotypes et promeuvent l’égalité entre les 
femmes et les hommes ; renforcer l’intégration de la dimension genre dans tous les 
projets mis en œuvre, quel que soit le domaine » 

3.6.2.Environnement 

La RDC possède un capital naturel particulièrement important. Ce pays d’une superficie 
d’environ 2,3 million km2, dispose de la deuxième plus grande forêt tropicale au monde, 
la plus grande biodiversité d’Afrique, plus de 50 % des ressources d’eau douce du 
continent, près de 80 millions d’hectares de terres arables et une variété de gisements 
importants de ressources extractives et non renouvelables, comme le cuivre, le cobalt, 
l’or et l’étain. Il fournit d’importants services environnementaux, tant à l’échelle 
internationale (climat) et régionale (eau) mais avant tout à la population congolaise.  

Son contexte climatique, hydrologique et géologique est favorable à son développement 
socio-économique. Environ 70 % de la population vit en milieu rural. Leurs activités 
(agriculture, pêche, chasse, cueillette, exploitation de bois, exploitation artisanale 
minière), qui constituent également la base de leurs revenus et de leur alimentation, 
reposent sur les ressources naturelles. Plus encore que les produits agricoles et de la 
pêche, les produits de la forêt (produits ligneux et viande de brousse) et des gisements 
miniers sont largement commercialisés par les communautés rurales congolaises et 
constituent ainsi une source importante de revenus. Malgré la contribution socio-
économique de l’exploitation des ressources naturelles, elle pose aussi des défis 
environnementaux importants. 

La RDC est enfermée dans un cercle vicieux de pauvreté où la croissance 
démographique, la dégradation du capital naturel, etc., rétroagissent négativement l'une 
sur l’autre. La bonne gouvernance et la réduction de la pauvreté sont primordiales pour 
arriver à des solutions durables. Une agriculture durable intégrant des alternatives à 
l’agriculture itinérante et sur brulis –en restaurant les sols dégradés et sans impact de 
déforestation– sera cruciale. Les conventions internationales et les lois congolaises qui en 
découlent doivent être appliquées et une attention particulière doit être portée à la 
gestion participative des ressources naturelles. Le défi de la conservation de 
l'environnement en RDC est de faire basculer le paradigme actuel de la pauvreté et de 
réorienter la croissance économique, actuellement au détriment du capital social et 
naturel, de manière à ce que la biodiversité soit protégée, afin d'assurer des services 
environnementaux à long terme. L'économie verte doit être considérée comme un 
mécanisme pragmatique aux avantages de toutes les parties prenantes. 
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En matière d’environnement, dans le cadre du CSC RDC, l’ARES s’est engagée dans les 
approches suivantes : 

• CS2 « Garantir une préservation et gestion durable de l’environnement et des 
ressources naturelles afin de contribuer au bien-être humain et à une plus grande 
équité sociale », approche 2A : « Promouvoir et appuyer les initiatives ou filières 
économiques intégrant la protection, la gestion des ressources naturelles et 
l’utilisation durable des services éco systémiques » 

• CS2 « Garantir une préservation et gestion durable de l’environnement et des 
ressources naturelles afin de contribuer au bien-être humain et à une plus grande 
équité sociale », approche 2F : « Soutenir et mettre en œuvre des activités de 
sensibilisation, formation et de recherche en appui à la protection de 
l’environnement et à la gestion durable des ressources naturelles »; 

• CS5 « Favoriser une utilisation plus efficiente et plus durable de l’énorme potentiel 
qu’offre le Congo en matière de sylviculture, d’agriculture, d’élevage et de pêche, 
avec une attention particulière à l’agriculture familiale », approche « Renforcer les 
capacités techniques et institutionnelles des organisations de la société civile 
(OSC), des services publics et des autorités décentralisées. Soutenir et mettre en 
œuvre des activités de sensibilisation, formation et recherche en appui à la 
sylviculture, l’agriculture, l’élevage et la pisciculture  

Plus particulièrement l’ARES financera à cette fin un projet de recherche qui entend 
contribuer à la résolution de la dégradation environnementale en RD Congo, et plus 
particulièrement au Kivu (voir carte 1 en annexe), par la sensibilisation des élèves du 
secondaire à ces questions et au rôle de l’homme en la matière. Cette sensibilisation se 
fera par les enseignants et par des associations environnementales au moyen d’outils 
pédagogiques appropriés (manuel scolaire pour les maîtres, valise pédagogique, 
observatoire du paysage). 

3.6.3.Digitalisation 

La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le ministre 
de la coopération au développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des 
interventions soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante 
digitale ou consacrées à cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon 
nombre d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la 
digitalisation n’est pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis 
plusieurs années un programme spécifiquement consacré au désenclavement et au 
renforcement numérique d’institutions partenaires en RDC et au Burundi. 

L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique 
transversale dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts 
en appui à ce processus, appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues 
du secteur académique, contribueront à trois volets d’activités : développement d’une 
politique digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au 
programmes de l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; participation à la 
future plateforme belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ 
Educaid. 

De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions 
de l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités 
partenaires, appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche 
(applications scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données 
informatisées), e-learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des 
inscriptions, création de softwares adaptés, téléphonie mobile,... 
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Plus spécifiquement, en RDC, l’une des approches spécifiques du CSC (approche 9F de la 
CS9), dans laquelle l’ARES est inscrite, est d’« Améliorer les capacités des institutions de 
l’enseignement supérieur en recherche et en administration à travers un appui à leur 
digitalisation (e-learning, librairies digitalisées, services TIC, etc.) ». Depuis 2009, l’ARES 
y assure en effet la coordination du programme UniversiTIC, mené conjointement avec le 
VLIR-UOS, dont l’objectif est d’accélérer le désenclavement numérique et de stimuler la 
digitalisation de l’enseignement et de la recherche des institutions partenaires. 
UniversiTIC2.0 sera clôturé fin 2016 et une réflexion en profondeur sur la suite à y 
réserver est en cours, l’évaluation menée en 2016 formulant des recommandations 
importantes pour une éventuelle phase 3 et concluant que l’appui au désenclavement 
numérique des universités partenaires en RDC et Burundi reste très pertinent. 

Les rapprochements régionaux que l’ARES a initiés en 2014 entre ses partenaires 
institutionnels (voir point 6.5.4) afin, notamment de mutualiser les ressources 
scientifiques se basera sur une plateforme informatique détenue par le FNRS (ooverlab).  

3.6.4.Droits humains 

Selon la définition du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi 
les droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 
l’éducation.  

Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 
basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 
supérieur. 

Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 
l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous (voir point 3.3, 
importance des institutions publiques dans le choix des partenaires), ainsi qu’à 
l’adéquation formation-emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de 
qualité et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui 
permet à l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la 
mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 

En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES 
contribue en RDC à développer des ressources humaines compétentes dans différents 
secteurs de la société congolaise. Et ce, en particulier, grâce au soutien aux 
établissements publics partenaires de l’ARES, qui produisent la majorité des élites 
scientifiques, technologiques, sociales et politiques du pays. 

3.7. Les parties prenantes / acteurs en RDC 

Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 
partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne 
ciblent pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les 
équipes dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités 
de formation et de recherche,…), les services transversaux (bibliothèques, services 
informatiques,…) et les étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté 
universitaire dans son ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués 
dans le processus du changement envisagé par l’ARES en RDC : 

Acteur Rôle 
Les EES et 
institutions de 
recherche congolais 

Les EES congolais sont les bénéficiaires directs principaux du 
programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs capacités de 
recherche et de formation et les connaissances créées à travers la 
recherche sont diffusées auprès de et via les partenaires non-
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universitaires (autorités publiques, collectivités,…). Les EES 
congolais sont également partenaires de la mise en œuvre des 
interventions et le renforcement de leur gouvernance fait partie 
intégrante de la philosophie des appuis institutionnels.  

Les EES de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC de 
l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en partenariat 
avec les EES congolais 

Les gestionnaires 
des services 
relations 
internationales / coo
pération au 
développement des 
EES de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Les gestionnaires des services relations 
internationales/coopération au développement sont les contacts 
de l’ARES au sein des EES belges francophones. Ils jouent un rôle 
important dans la ToC de l’ARES. Au sein de leurs institutions 
respectives, ils diffusent les informations relatives aux appels ou 
aux procédures, coordonnent la préparation des propositions de 
projets, assurent un suivi des interventions conformément aux 
procédures,…  

Étudiants Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 
l’ARES en RDC. Ils sont à la fois des bénéficiaires directs des 
interventions de l’ARES, en tant que bénéficiaires d’une bourse ou 
lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de recherche, par 
exemple, ou des bénéficiaires indirects des interventions de 
l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques améliorées en matière 
de formation ou d’une amélioration d’un service (bibliothèque,…) 
ou de l’environnement informatique d’une institution, par 
exemple. Leur rôle d’acteur de changement aura évolué en 
fonction de l’utilisation des connaissances et compétences 
nouvellement acquises et du développement de leurs réseaux, au 
bénéfice (direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des connaissances.  

Personnel 
académique et 
chercheurs 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en œuvre les 
interventions et en sont également les bénéficiaires directs. Leur 
rôle d’acteur de changement aura évolué en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des connaissances. 

Gouvernements 
locaux ou centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle important 
dans le financement de l’éducation supérieure en RDC. Ils 
constituent bien entendu un acteur central dans la théorie du 
changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils peuvent jouer 
un rôle significatif dans l’utilisation et la diffusion des nouvelles 
connaissances et pratiques résultant des projets de recherche, la 
certification des nouvelles formations, l’agrément d’écoles 
doctorales, etc. Ce rôle essentiel est pris en compte au niveau de 
chaque intervention, étant donné son influence sur la durabilité et 
l’impact des interventions soutenues par l’ARES.  

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 
important de la théorie du changement de l’ARES, étant donné 
leur rôle potentiel au niveau de l’impact des interventions de 
l’ARES : ils peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et la 
diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant des 
projets de recherche.  

Communautés 
locales 

Les communautés locales bénéficient indirectement des 
interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 
impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de la 
diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 
connaissances et applications et services liés, et des effets de 
cette diffusion (impact à long terme). 
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Direction Générale 
Développement du 
Ministère des 
Affaires étrangères, 
Commerce extérieur 
et Coopération au 
développement 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des interventions 
soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes diplomatiques 
jouent également un rôle important : facilitation des contacts, 
mises à jour des informations contextuelles, soutien aux CSC, 
coordination des dialogues stratégiques,…  

Acteurs belges de la 
coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-gouvernementale 
sont une partie prenante importante de la coopération belge au 
développement. L’ARES interagit notamment avec ces acteurs 
dans le contexte des Cadres Stratégiques Communs et des 
dialogues stratégiques relatifs aux CSC avec la DGD ou les postes 
diplomatiques. L’ARES tentera d’identifier le maximum 
d’opportunités de synergies et complémentarités avec ces acteurs 
(voir 6.7 et les budgets alloués à de futurs projets de synergie). 
Ce facteur constituera un élément important de sélection des 
interventions en RDC à l’avenir. 

Acteurs étrangers de 
la coopération  

Les EES congolais bénéficient parfois de programmes de 
coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 
similaires et qui peuvent donc contribuer à la pérennité de 
l’intervention.  

Organisations de la 
société civile 
(organisations de 
producteurs, etc) 

Comme les communautés locales mais de manière plus structurée 
et plus directe, les OSC du Congo sont régulièrement impliquées 
dans la mise en œuvre des projets de recherche dont elles 
peuvent être des acteurs à part entière, participant directement à 
conception et à la réalisation de la recherche. Cette implication 
directe renforce les possibilités de diffusion des résultats des 
recherches et les capacités d’appropriation des nouvelles 
pratiques.  

3.8. Hypothèses 

Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole, soutenant des interventions en RDC. Comme pour d’autres 
sections du programme de l’ARES en RDC, il est renvoyé aux dossiers individuels des 
interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à chacune de ces 
interventions. Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois 
niveaux d’hypothèses sont identifiés : 

Hypothèses 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

Intérêt suffisant des 
institutions et des 
chercheurs des EES belges 
francophones pour le 
Congo 

Agrément des nouvelles 
formations par les autorités 
publiques 

Stabilité politique en RDC 

Les propositions de projets 
rencontrent les standards 
de qualité : les 
interventions sont bien 
identifiées/formulées et 
répondent à des besoins 
locaux  

La recherche produit des 
résultats potentiellement 
exploitables 

Stabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 

Appropriation par les EES 
partenaires congolais 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
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autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

recherche par les 
intervenants non-
académiques (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 
potentiels en suffisance 
dans les institutions 
partenaires congolaises 

Disponibilité, motivation et 
fidélisation du personnel au 
terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les 
temps impartis et de bonne 
qualité 

Motivations suffisantes pour 
les professeurs et 
chercheurs  

Durabilité du 
développement des 
capacités 

Rigueur dans le respect des 
normes financières par les 
partenaires 

Disponibilité et fidélisation 
du personnel au cours de 
l’intervention 

Existence d’un réseau de 
collaboration entre les 
institutions partenaires 
congolaises et le secteur 
privé-associatif, au niveau 
national et international 

Communication 
permanente et qualitative 
avec, au sein de et entre 
les interventions 

  

4. Analyse des risques associée en RDC  

L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée en RDC. 
Il est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les risques 
spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la 
disposition de la DGD dès la phase de sélection des interventions. 

Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale 
et porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir 
une influence en termes de probabilité ou d’impact.  

Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques 
est précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du risque 

Type de 
risque 

 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

Mesures d’atténuation 

Les partenaires belges 
potentiels ne répondent 
pas aux propositions de 
projets (doctorats, etc.) et 
aux activités 
d'enseignement des 
projets 

Opérationnel 1 4 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein 
des EES de la FWB en amont de la programmation 
2017-2021 afin de vérifier les ressources mobilisables 

Intérêt insuffisant des 
institutions et des 
chercheurs des EES belges 
francophones pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Opérationnel 1 2 Tous les acteurs présents aux Philippines sont 
activement engagés dans le processus CSC. L’ARES y 
est représentée par des académiques porteurs de 
projets. En outre, au niveau de l’ARES, des groupes de 
pilotage par pays ont été mises en place afin de 
coordonner les différentes actions de l’ARES et d’établir 
des synergies et complémentarités avec les autres 
acteurs. 

Manque de rigueur dans le 
respect des normes 
financières par les 
partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 
d’exécution et après vérification de la justification des 
avances précédentes ; audits externes et internes ; 
conventions avec référence aux normes financières et 
de rapportage ; organisation de sessions d’information 
sur la gestion administrative et financière des 
interventions 

Instabilité politique en RDC Opérationnel 3 4 Dialogue renforcé avec l’ambassade belge en RDC et les 
partenaires institutionnels ; contacts avec la DGD pour 
la réorientation éventuelle de projets ou dispositions 
exceptionnelles lors de situations de force majeure.  

Instabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 3 4 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels 
des interventions visant le renforcement structurel et 
l’amélioration des aspects liés à la gouvernance. 
Toutefois, le fait que la Constitution congolaise prévoit 
que les autorités académiques soient nommées par 
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décret présidentiel lie assez étroitement le sort de ces 
dernières aux chocs politiques assez probables dans le 
contexte actuel de la RDC. 

Appropriation insuffisante 
par les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les instances les plus hautes des partenaires 
institutionnels (ou leurs représentants) sont impliquées 
activement dans toutes les phases des 
interventions/programmes et dans les comités de 
pilotage. Modification possible de la nature d'un 
programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 
institutionnel des universités ou des autorités locales 

Disponibilité et motivation 
du personnel dans les EES 
partenaires 

Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail 
attendue est précisée ; des outils tendant à diminuer la 
charge administrative sont mis en place ; les besoins du 
projet et les intérêts individuels des participants sont 
rencontrés, autant que possible (win-win) 

Fidélisation du personnel 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de 
l’expertise et la relève académique. Des processus 
d'information partagée ou des systèmes de backup sont 
mis en place pour permettre la transmission des 
connaissances, en cas de départ d’un membre du 
personnel 

Les résultats (nouvelles 
connaissances, pratiques, 
services) des projets de 
recherche ne sont pas 
valorisés ou exploités par 
manque de pertinence ou 
de diffusion 

Opérationnel 2 4 Les interventions de l’ARES visent à la production de 
résultats utiles de recherches, répondant à des 
problématiques locales et identifient des activités ayant 
pour objectif la valorisation et la diffusion des résultats, 
ainsi que les acteurs externes à l’université concernés. 
L'interaction avec les acteurs de terrain doit être décrite 
dans les propositions de projet. 

 

ARES - Programme 2017-2021 / page 527



5. Description de la prise en compte des recommandations formulées dans le 
cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 

Les recommandations ci-dessous concernent les remarques sur les cibles dans lesquelles l'ARES 
est active : 

Cohérence CS3 et CS9 : « Dans le cadre du processus d’amélioration, ces aspects seront mieux 
clarifiés au sein de la cible 3, en veillant sur la cohérence avec cible 9 ». 

Pour accroître la cohérence entre la partie recherche de l'approche Éducation 3D et la CS9, nous 
proposons de préciser que la recherche de 3D est axée sur l'enseignement ; cette approche 
devient dès lors : 

3D Promouvoir et soutenir une recherche de qualité sur 
l'enseignement de tous niveaux, menée par des universités, 
des instituts de recherches, des plateformes (Educaid) et des 
OSC qui informent et orientent la politique d'éducation, 
moteur du développement et du progrès. 

IRSNB-CEBIOS - HI– VIA 
DONBOSCO-KIYO-LFTW, 
ARES, VVOB-Congodorpen, 
CEC 
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6. Objectif spécifique RDC  

6.1. Fiche 

Outcome : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au développement 
humain durable de la RDC 

Pays : RD Congo Cet objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 
Province(s) / État(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 
Partenaires locaux : UNILU Haut-Katanga     Lubumbashi 

UNIKIN Kinshasa District de Mont-Amba C/ Lemba Kinshasa 
UNIKIS Tshopo Quartier Plateau Médical C/ Makiso Kisangani 
UCB Sud-Kivu  C/ Kadutu Bukavu 
ISP Bukavu Sud-Kivu  C/ Ibanda Bukavu 
UCC Kinshasa   Kinshasa 
ISTA Kinshasa  C/ Barumbu Kinshasa 
UPN Kinshasa  C/ Ngaliema Kinshasa 
CEDESURK Kinshasa   C/ Gombe Kinshasa 

Autre localisation de l'intervention : NA       
Coordonnées GPS : UNILU, L’shi Longitude : 27°29’0.373’’E Latitude : 11°37’56.857’’S 

UNIKIN, Kinshasa Longitude : 15°18’33.351’’E Latitude : 4°25’9.674’’S 
UNIKIS, Kisangani Longitude : 25°12’28.125’’E Latitude : 0°30’42.522’’N 
UCB, Bukavu Longitude : 28°50’53.557’’E Latitude : 2°30’4.437’’S 
ISP, Bukavu Longitude : 28°51’30.916’’E Latitude : 2°30’56.156’’S 
UCC, Kinshasa Longitude : 15°15’53.802’’E Latitude : 4°26’31.748’’S 
ISTA, Kinshasa Longitude : 15°19’54.404’’E Latitude : 4°19’23.976’’S 
UPN, Kinshasa Longitude : 15°20’22.211’’E Latitude : 4°20’52.088’’S 
CEDESURK, 
Kinshasa 

Longitude : 15°18’6.458’’E Latitude :  4°18’28.36’’S 

Groupe-cible : Communauté académique, étudiants, société civile et institutions publiques 
Typologie des bénéficiaires : Population locale, organisations de la société civile, institutions publiques, secteur privé 
Secteur principal : 43082 – Autres Multi secteurs: Institutions scientifiques et de recherche (Merci de consulter les fiches 

d’intervention pour les codes objet spécifiques) 
Autres organisations impliquées : Voir liste des parties prenantes au point 4.5 
Coûts opérationnels de l’objectif 
spécifique (total) : 

9 095 543,00 € 
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Markers * : 

  

Environnement 2 
RIO : désertification 

 RIO : biodiversité 1 
RIO : CC adaptation 

 RIO : CC mitigation 
 Genre 1 

Bonne Gouvernance 2 
Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 2 
HIV/Aids 

 Droits des enfants 
 Trade development 
  

*  L’ARES a choisi un seul objectif spécifique couvrant toutes les interventions pour un pays donné. En conséquence, si une intervention 
dans un pays donné a pour objectif principal, par exemple, la protection de l’environnement, la valeur 2 est attribuée à ce marqueur 
pour ce pays 
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6.2. Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 

 Baseline An 3 An 5 Sources de vérification 
Cible stratégique commune 9 Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité de la 

recherche et stimuler l’innovation, afin de contribuer au développement 
Outcome / Objectif spécifique  Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 

académiques au développement humain durable de la RDC  
Résultat 1 – Formation    
Indicateur 1 - Nombre de 
formations créées/adaptées/ 
améliorées, y compris les écoles 
doctorales 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
personnes formées grâce à des 
bourses (y compris les 
doctorants) 

0 Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
des formations 

 Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Résultat 2 – Recherche    
Indicateur 1 - Nombre de 
recherches, y compris les 
doctorats 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
centres de recherche créés/ 
soutenus/développés 

0 Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 
publications / communications 
scientifiques 

0 Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Résultat 3 – Service à la 
société 

 

Indicateur 1 - Nombre 
d’activités de formation, 
restitution, diffusion et 
vulgarisation hors EES 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 

Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
prestations ou services à la 
demande d’acteurs tiers 

0 Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
finaux 

 Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 
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merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Résultat 4 – Gouvernance   
Indicateur 1 - Nombre de 
services techniques, 
administratifs ou de gestion 
académique et scientifique 
améliorés 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Degré de 
satisfaction auprès de la 
communauté académique 

 Compilation des données des interventions 
au travers du rapportage 

Typologie des activités : Toutes les activités classiques d’une institution d’enseignement 
supérieur (formation-recherche-diffusion) : équipement de formation et 
de recherche, soutien au fonctionnement de l’enseignement et de la 
recherche, développement et amélioration de cursus, bourses, 
encadrement de doctorants, encadrement de recherche, missions 
(collaboration académique, expertise, enseignement), réalisation 
d’enquête, organisation de colloque, publications,… Voir aussi liste des 
résultats attendus par activité au point 4.4 

À l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixé comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 

Au moment de l’introduction du programme, chaque intervention dispose encore de 
résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui sont propres, et qui sont décrits 
dans le dossier d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourent bien 
évidemment à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES en RDC. En 
cours de programme, chaque intervention sera amenée à rapporter progressivement en 
fonction des indicateurs transversaux définis. 

Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 
sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 
systématique. 

Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 
toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne sera dès lors possible de rapporter que 
sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le 
degré de satisfaction des bénéficiaires. 
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6.3. Fiches synthétiques des interventions émargeant au budget 2017-2021 connues au moment de la 
demande 

Intervention 1  
Titre   Appui institutionnel à l’Université de Lubumbashi (UNILU) 
Type  AI Pays RDC   
Secteur d’impact 11420  Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Pierre Duez Partenaire Nord EES-FWB   
Coordination Sud César Nkuku Khode Partenaire/s Sud Université de Lubumbashi Budget total :  1 564 639,14 € 
Description Le programme d’appui institutionnel à l’Université de Lubumbashi vise à renforcer l'expertise universitaire locale, la qualité de 

formation des étudiants ainsi que les capacités de l’administration pour l'appoint à l’enseignement et à la recherche. La relève 
académique reste le point d'orgue du programme, par la formation de docteurs mais surtout par l'accentuation des capacités de 
l'UNILU à encadrer par elle-même et à soutenir toute la problématique du doctorat. Des éléments essentiels du programme 
concernent donc le renforcement des capacités locales de travail et d'encadrement doctoral, l'appui vers une culture de lecture et 
une culture informatique, la mise en place d'une Cellule de Formation Doctorale, la responsabilisation des docteurs récemment 
formés et le développement d'une Cellule d'Appui à la Recherche qui vise à appuyer la rédaction de microprojets, de projets 
compétitifs et la recherche de bourses.  

L’objectif à long terme est ainsi la reconnaissance des qualités professionnelles des diplômés de l’UNILU et un soutien de l’UNILU 
– par la recherche et la formation – au développement socio-économique et à l’allègement de la pauvreté. Ceci dans une optique 
de renforcement des liens entre l’université et la société. À cet effet, le présent programme s’attelle à renforcer les capacités de 
l’UNILU à organiser la relève académique.  

Les résultats suivants sont attendus :  
1. Des formations de meilleure qualité sont dispensées par les professeurs de l’UNILU ; 
2. Les publics cibles de l’UNILU bénéficient d’une communication plus efficace ; 
3. Les services d’appui à la formation et à la recherche sont plus professionnels ;  
4. Le personnel scientifique et académique de l’UNILU a adopté un comportement plus responsable dans l’exercice de ses 

fonctions ; 
5. Une recherche de qualité soutient la relève académique ; 
6. Les compétences du personnel administratif sont développées et de nouveaux outils de gestion sont mis en place.  

La gestion académique de l’UNILU a enregistré des progrès notables mais, pour la rendre plus efficace, il reste à former une série 
de cadres et à réorganiser et/ou mettre en place certaines structures administratives, notamment pour (i) la gestion et 
l'orientation des flux d'étudiants et (ii) la promotion de la femme pour établir progressivement un équilibre entre genres. Les 
services d’appoint qui concourent à la formation et à la recherche seront soutenus, appuyés, renforcés et/ou améliorés. L’UNILU 
et l’ARES s’appuieront sur le logiciel GP7 développé dans le cadre d’UniversiTIC et qui permet une gestion informatisée des 
aspects administratifs de la vie universitaire (gestion des inscriptions, des parcours étudiants, du personnel, etc.) 

Cette stratégie de développement de l’UNILU est cohérente avec la politique nationale des Enseignements Supérieurs qui prône 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement à tous les niveaux, par la bonne gestion de la gouvernance universitaire, le 
financement des institutions, la régulation des flux d’étudiants, l’Assurance-Qualité, la mise à jour des programmes 
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d’enseignement et de recherche en adéquation avec les besoins de l’économie nationale, la mise en place d’une politique de 
renouvellement et de développement des ressources professorales et la modernisation des infrastructures scientifiques. 

Le programme tel que décrit ici prendra fin en 2019. Une phase de finalisation, d’évaluation et de préparation au plan pluriannuel 
suivant est prévue en 2020 et 2021.  

 
Intervention 2 
Titre  Appui institutionnel à l’Université de Kinshasa (UNIKIN) 
Type  AI Pays RDC   
Secteur d’impact 11420  Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Vincent Hallet Partenaire Nord EES-FWB   
Coordination Sud Georges Mvumbi Lelo Partenaire/s Sud Université de Kinshasa Budget total :  1 485 000 € 
Description Le programme de relance, dit « ad hoc », que l’ARES met en œuvre à l’Université de Kinshasa a pour objectif de déterminer un 

moyen, plus adéquat et spécifique au contexte de l’UNIKIN, de mettre en œuvre un programme de coopération.  

Le programme en cours à l’Université de Kinshasa a pour objectif l’amélioration de la qualité de la recherche en agissant sur la 
formation des chercheurs à l’UNIKIN. Ceci afin d’aider les chercheurs dans leur quête d’excellence et de valorisation de leurs 
résultats à l’échelle nationale et internationale. En étant les acteurs principaux du programme, en se confrontant à des critères de 
sélection et à la concurrence, en devant justifier des moyens mis à leur disposition, en soumettant les résultats de leurs 
recherches à diverses revues, les chercheurs acquerront au fil du temps une démarche et une rigueur scientifique qui devraient 
les rendre concurrentiels sur le plan international.  

Les trois résultats attendus de ce programme ad hoc sont les suivants :  
1. Des chercheurs sont mieux intégrés au monde scientifique national et international ; 
2. La formation méthodologique à la recherche est améliorée ; 
3. Les capacités d'expérimentation et de travail de terrain sont renforcées.  

Le programme tel que décrit ici prendra fin en 2016. Les résultats positifs rencontrés dans le cadre de ce programme de relance 
ont motivé l’ARES à continuer son partenariat institutionnel avec l’UNILKIN. L’année 2017 sera consacrée à la finalisation et à 
l’évaluation du programme actuel ainsi qu’à la préparation du programme suivant qui s’étendra de 2018 à 2020 et dont les 
modalités stratégiques seront définies sur base des priorités stratégiques de l’UNIKIN et des enseignements tirés de l’évaluation 
du programme actuel. Comme pour les autres, appuis institutionnels, 2021 sera consacrée à la préparation du quinquennat 2022-
2026.  

 
Intervention 3 
Titre  Conditions pour l’intégration de la médecine traditionnelle aux soins de santé modernes : caractérisation, validation biologique et 

culture ex situ de plantes médicinales (PhytoKat) 
Type  PRD Pays RDC   
Secteur d’impact 31182 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. Pierre Duez 

(UMons) 
Partenaires Nord ULB, ULg   
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Coordination Sud Prof. Amuri Bakari 
(UNILU) 

Partenaire Sud Institut Supérieur Pédagogique, 
Lubumbashi 

Budget total :  490 678,41 € 

Description La RDC reste confrontée à de multiples problèmes de santé. L’accès à la médecine conventionnelle est limité; la médecine 
traditionnelle est la principale, souvent la seule, alternative de soins et l'OMS prône sa reconnaissance et sa modernisation pour 
les soins de santé primaires1. 

Ce projet pilote vise à établir les bases indispensables pour progresser dans cette voie au Katanga: 

• les conditions pour l'introduction des pratiques traditionnelles en médecine moderne seront évaluées (qualité des 
intervenants, des diagnostics; qualité, efficacité, sécurité des traitements); 

• de nombreuses plantes de la pharmacopée traditionnelle ont été recensées au Katanga; certains usages traditionnels ont pu 
être validés par l'identification de composés actifs. Le projet propose d’approfondir l’étude botanique, pharmacologique, 
chimique et agronomique de ces espèces;  

• dans le contexte de l’érosion régionale de la diversité végétale, les prélèvements excessifs sur certaines espèces médicinales 
vulnérables pourraient représenter une menace sérieuse, menant à leur disparition; une stratégie de conservation est 
urgente et nécessite un état des lieux de leur répartition actuelle. 

Ce projet émane d’une forte volonté de chercheurs d'institutions d’enseignement supérieur du Katanga, formés dans les 
universités francophones belges sous financement de l’ARES, via des projets transversaux en gestion et valorisation des 
substances naturelles. L’expérience et la formation acquises se renforcent par les liens entre ces jeunes chercheurs qui ont 
collaboré efficacement dans le passé. 

Ce projet permettra la réalisation de 5 thèses de doctorat, orientées vers les sciences biomédicales et agronomiques. Le projet 
contribuera à corriger une des faiblesses identifiées par l’ACC2 pour le domaine environnement/ressources naturelles : "Manque 
d’information, de connaissances et de sensibilisation chez les décideurs et les communautés locales sur les bienfaits de la 
biodiversité liés au développement". 

 
Intervention 4 
Titre  Étude d’implantation d’un modèle de prise en charge psycho-médico-sociale au niveau du centre de santé : le cas des 

personnes avec maladies chroniques et du couple mère-enfant malnutri au Sud-Kivu 
Type  PRD Pays RDC   
Secteur d’impact 12220  Début 2017 Fin  
Coordination Nord Prof. Jean Macq 

(UCL) 
Partenaires Nord ULB, Louvain Coopération au 

Développement (antenne de 
Bukavu) 

  

Coordination Sud Prof. Ghislain 
Bisimwa 
Balaluka 

Partenaires Sud Division provinciale de la santé 
(DPS)/Ministère de la Santé 
publique de RDC 

Budget total :  482 613,92 € 

1 WHO Traditional Medicine Strategy: 2014–2023. Geneva, World Health Organization, 2013 
2 Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (2015), Analyse Contextuelle Commune RDC 
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(Université 
catholique de 
Bukavu) 

Description Les nouveaux objectifs de développement durable des Nations Unies reconnaissent l’importance des maladies chroniques non 
transmissibles et de la malnutrition. Les personnes affectées peuvent être confrontées à une combinaison de problèmes 
psychologiques (dépression, stigmatisation); médicaux (nécessité d’un traitement au long cours) ; et enfin sociaux (conflits 
liés au fardeau de la prise en charge de la maladie). Nous centrerons cette recherche sur les « situations Psycho-Médico-
Sociales complexes » (PMS). Nous postulons notamment qu’une meilleure prise en charge de ces situations devrait permettre 
une organisation des soins de santé en lien direct avec le développement communautaire, tout en tenant compte des 
connaissances actuelles en ce qui concerne les déterminants sociaux de la santé. 

Le projet proposé développera une recherche ancrée dans la pratique. Il se déroulera dans 6 aires de santé correspondant à 
6 centres de santé (CS) dont 3 CS avec intervention et 3 CS de comparaison. Une base de données existante (cohorte de 
Lwiro) sera utilisée. Le projet se réalisera en étroite collaboration avec l’ONG Louvain Coopération au Développement (LD) 
située à Bukavu et la division provinciale de la santé (DPS) de la province du Sud Kivu. 

Cette recherche trouve son originalité dans une triangulation d’approches trop rarement combinées en santé publique : 
1. Une étude longitudinale pour comprendre les liens entre problème nutritionnel durant l’enfance et maladies chroniques à 

l’âge adulte ; 
2. Une étude épidémiologique pour documenter l’importance des problèmes psycho-médico-sociaux dans les aires de 

santé correspondant aux centres de santé où se réalisera l’étude organisationnelle ; 
3. Une étude organisationnelle pour évaluer la faisabilité d’un paquet d’intervention visant à combiner au niveau des CS, 

approche médicale et sociale. Un des doctorants suivra notamment des cours à la Haute École Louvain en Hainaut 
(HELHA) pour se sensibiliser à la fonction de travailleur social. 

In fine, ce projet permettra : 
1. Un renforcement des capacités de l’école régionale de santé publique (ERSP) (3 doctorats seront réalisés) ; 
2. Un travail sur la gestion de la connaissance au niveau de l’ERSP, de la province et national ; 
3. Une contribution au développement local à travers le renforcement des services de santé 

 
Intervention 5 
Titre  Éducation à l’histoire de l’environnement au Kivu. Didactique et sensibilisation 
Type  PRD Pays RDC   
Secteur d’impact 10030 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. Isabelle 

Parmentier 
(UNamur) 

Partenaires Nord UCL, MRAC   

Coordination Sud Prof. Jacques 
Usungo-Ulungu 
(Institut 
Supérieur 

Partenaires Sud Institut Supérieur de 
Développement Rural (ISDR, 
Bukavu), Ministère de 
l’Enseignement primaire, 

Budget total : 442 251,29 € 

ARES - Programme 2017-2021 / page 536



Pédagogique de 
Bukavu) 

secondaire et professionnel 

Description Le projet entend contribuer à la résolution de la dégradation environnementale en RDC, et plus particulièrement au Kivu (voir 
carte 1 en annexe), par la sensibilisation des élèves du secondaire à ces questions et au rôle de l’homme en la matière. Cette 
sensibilisation se fera, par les enseignants et par des associations environnementales, grâce à des outils pédagogiques 
appropriés (manuel scolaire pour les maîtres, valise pédagogique, observatoire du paysage). 

La réalisation de ces outils reposera sur un partage d’expérience avec des enseignants (ateliers), sur des recherches 
scientifiques dans le domaine de l’histoire environnementale (deux thèses de doctorat et recherches senior) et de la 
didactique de l’histoire (une thèse de doctorat et recherches senior, stages de mémorants), ainsi que sur l’élaboration de 
parcours pédagogiques à la faveur de stages de recyclage. 

L’appropriation de ces outils reposera sur des séances de formation pour les enseignants du secondaire, pour les futurs 
enseignants du secondaire (étudiants de l’Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu et de l’Institut Supérieur de 
Développement rural de Bukavu), pour les enseignants du supérieur (ISP et ISDR), pour les inspecteurs du Ministère amenés 
à utiliser ces outils ou à en recommander l’utilisation, et pour les associations environnementales. 

Ce faisant, le projet entend accroître les capacités de formation et de recherche des deux institutions d’enseignement 
supérieur que sont l’ISP Bukavu et l’ISDR Bukavu dont les missions dans le domaine de la didactique des disciplines pour l’un 
et de la sensibilisation à l’environnement par la formation continue pour l’autre peinent à être assurées. En effet, 
l’enseignement secondaire et supérieur en RDC est dans une situation catastrophique, surtout dans l’est du pays, en proie à 
des conflits récurrents et à un relatif manque d’investissement de la part de l’Etat congolais et de la coopération 
internationale. L’état préoccupant dans lequel il se trouve se manifeste notamment par un défaut flagrant de matériel 
pédagogique à disposition des enseignants du secondaire et du supérieur, et par de grandes difficultés à s’investir dans la 
recherche. 

 
Intervention 6 
Titre  Renforcement de la capacité opérationnelle et de la formation en neuropsychiatrie par l’étude des effets neurotoxiques de 

métaux dans la région minière du Katanga 
Type  PRD Pays RDC   
Secteur d’impact 12191 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. Laurence 

Ris (UMons) 
Partenaires Nord UCL, UMons, KULeuven   

Coordination Sud Prof. Abdon 
Mukalay (UNILU) 

Partenaire Sud  Budget total :  493 788,19 € 
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Description Ce projet de recherche pour le développement vise à améliorer la prise en charge des patients atteints de troubles 
neurologiques ou psychiatriques en s’appuyant sur 4 axes principaux.  

Le premier axe concerne le développement d’une unité de référence pour le diagnostic neuropsychiatrique en dotant les 
cliniques universitaires de Lubumbashi des outils technologiques et méthodologiques permettant un meilleur diagnostic.  

Le second axe concerne la formation des professionnels de la santé dans le domaine de la neuropsychiatrie. Cette formation 
concerne autant les médecins spécialistes que le personnel des centres de santé pour l’information et l’orientation des 
patients vers l’hôpital.  

Le troisième axe concerne la prise en compte d’un facteur de risque important jusque-là négligé, l’exposition aux métaux 
présents dans l’environnement suite à l’exploitation des minerais. Cet axe du projet vise à étudier les liens entre la présence 
des métaux dans l’environnement, l’exposition interne mesurable dans le sang et dans les urines et les troubles 
neurologiques, psychiatriques ou cognitifs observés chez les enfants de 6 à 11 ans.  

Enfin, le quatrième volet consiste à ouvrir des pistes pouvant mener à une diminution des cas neuropsychiatriques et de leurs 
conséquences sociétales. Ce dernier volet explorera des pistes thérapeutiques en étudiant les possibles effets bénéfiques des 
plantes consommées dans l’alimentation ou sous les conseils des tradipraticiens. Il se penchera également sur la prévention 
en assurant une communication active et efficace vers les organes de diffusion existants, les ONG actives localement et les 
décideurs politiques au niveau provincial et national.  

Dans un contexte de prise de conscience progressive des dangers pour la santé liés à l’exploitation des minerais, ce projet 
s’inscrit dans l’objectif plus global d’amélioration de la santé et de la qualité de vie dans la région du Katanga. 

 
Intervention 7 
Titre  Mise en place d'un système de surveillance de la résistance de Plasmodium falciparum aux antipaludéens par marqueurs 

moléculaires en RDC 
Type  PRD Pays RDC   
Secteur d’impact 12262 Début 2016 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. Marie-

Pierre Hayette 
(ULg) 

Partenaires Nord UCL   

Coordination Sud Prof. Georges 
Mvumbi Lelo 
(UNIKIN) 

Partenaire Sud Programme National de Lutte 
contre le Paludisme 

Budget total :  447 595,72 € 

Description Le Ministère de la Santé Publique de la République démocratique du Congo (RDC) décrit le paludisme comme étant la 1re 
cause de morbi-mortalité. En 2014, 14 millions de cas y ont été comptabilisés selon le rapport de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS). Un des problèmes majeurs actuels lié au contrôle du paludisme est la résistance du parasite causal aux 
molécules antipaludiques. En effet presque toutes les molécules ont perdu leur efficacité après un certain temps d’utilisation, 
l’agent étiologique principal, Plasmodium falciparum, ayant développé des mécanismes de résistance. 

Actuellement, plusieurs molécules antipaludiques sont utilisées en RDC : les Combinaisons Thérapeutique à base 
d’Artémisinine (CTA) comme traitement de 1ère ligne des accès palustres simples, la Sulfadoxine-pyrimethamine (SP) chez 
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les femmes enceintes et la quinine ou l’artésunate pour les cas de paludisme grave.  

Le Service de Biochimie du Département des Sciences de Base de la Faculté de Médecine à l’Université de Kinshasa (UNIKIN) 
en RDC, dispose d’un laboratoire de biologie moléculaire en voie d’accréditation pour le VIH/SIDA/IST par le CDC/Atlanta et 
pour le paludisme par l’OMS. Ce laboratoire est actuellement subdivisé en unités dont une est dédiée au paludisme. Cette 
unité dispose de personnes compétentes et de méthodologies de travail éprouvées dans le domaine de la chimiorésistance 
moléculaire.  

Le présent projet vise à mettre en place un système de surveillance nationale de la résistance aux antipaludiques en usage en 
RDC par des méthodes moléculaires (analyse du génome du Plasmodium) en partenariat avec le Ministère de la Santé via son 
Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) qui est l’entité habilitée à formuler et à mettre à jour les directives 
de prise en charge du paludisme. Il s’agit essentiellement de déterminer la prévalence de la résistance aux antipaludéens 
usuels et leur distribution géographique afin de fournir au PNLP les outils nécessaires à l’évaluation de la politique nationale 
de prise en charge du paludisme.  

Dans l’exécution du présent projet, l’Unité Paludisme du laboratoire de biologie moléculaire réalisera les analyses et travaillera 
en collaboration avec d’autres institutions, entités et projets parmi lesquels : le PNLP, le Centre National de Pharmaco-
vigilance (CNPV), l’École de Santé Publique (ESP) ainsi que l’Institut National des Recherches Biomédicales (INRB). Le projet 
bénéficie de l’approbation et de l’appui du Secrétariat Général du Ministère de la Santé. 

Ce projet associe tant l’aspect recherche opérationnelle (fournir les arguments décisionnels pour les directives de traitement 
du paludisme) que l’aspect recherche fondamentale (mise à jour des connaissances sur les marqueurs moléculaires de 
résistance) entend aussi assurer la formation de deux docteurs à thèse.  

La section de Parasitologie du laboratoire de Microbiologie clinique de la Faculté de Médecine de l’ULg participera à la mise au 
point des techniques, au contrôle de qualité des tests, à l’orientation des recherches, à l’encadrement des doctorants. 

Les aspects épidémiologiques du projet seront traités en partenariat par l’Institut Santé et Société de l’UCL. 

Le laboratoire du Service de Biochimie du Département des Sciences de Base de la Faculté de Médecine à l’Université de 
Kinshasa (UNIKIN) en RDC réalisera les tests moléculaires validés en Belgique pour la surveillance de la résistance. 

 
Intervention 8 
Titre  Création d'un Centre d’Excellence en Assurance et Contrôle de Qualité des Médicaments et Produits de Santé 
Type  PFS Pays RDC   
Secteur d’impact 12281 Début 2016 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. Philippe 

Hubert (ULg) 
Partenaires Nord UNamur   

Coordination Sud Prof. Pascal 
Takaisi Kikuni 
(UNIKIN) 

Partenaire Sud  Budget total :  458 976,30 € 

Description Dans la plupart des pays d’Afrique Subsaharienne, la qualité des médicaments est un problème majeur de santé publique 
(SP). Ce secteur souffre de la circulation et de la vente des médicaments illicites, altérés, périmés et même falsifiés, et dont, 
par ailleurs, la qualité est peu voire non contrôlée. À côté des médicaments « classiques », les produis de santé ainsi que les 
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médicaments traditionnels améliorés (MTA) à base de plantes  sont aussi concernés par ces pratiques peu scrupuleuses. À ces 
pratiques s’additionnent le manque d’assurance sur leur innocuité et leur qualité avec, par conséquent, un déficit au niveau de 
la sécurité sanitaire des consommateurs qui est aggravée par la prescription, l’administration et l’usage irrationnels. Le 
présent projet vise à contribuer à l'amélioration de la qualité des médicaments en RDC, éléments pratiquement 
incontournables de nos jours pour l’amélioration de la SP.  

Plus spécifiquement, le projet compte renforcer les capacités locales mais aussi régionales de l’Afrique Centrale en termes de 
formation dans le but de répondre aux besoins quant à la disponibilité de médicaments de qualité et surtout à développer un 
réseau des personnes formées dans le domaine de la qualité.  

La mise en œuvre se focalise sur la création d’un centre de référence à l’UNIKIN évoluant à terme vers un centre d’excellence 
régional avec trois missions, la formation, la recherche et le service. Au niveau de la formation, deux cursus officiels étalés 
sur deux ans seront organisés en alternance : (1) Diplômes d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) en Contrôle des 
médicaments et (2) DESS en Assurance Qualité. Ces DESS correspondent en Communauté Wallonie-Bruxelles à un Master de 
spécialisation. Un Diplôme d’Études Supérieures en Analyse des médicaments (DEA) sera également organisé et mènera au 
doctorat.  

Enfin, des modules seront ouverts à des formations certifiantes. Celles-ci s’adressent au personnel de santé tel que celui du 
Ministère de la Santé (Direction du Médicament), du secteur Industriel Pharmaceutique (Laboratoires de fabrication et de 
contrôle, importateurs, distributeurs), des instituts étatiques de contrôle, des pharmaciens, des médecins, et des étudiants 
des Facultés/Départements de Pharmacie (3e cycle). Se rapportant au service, le centre s’orientera sur la résolution des 
problèmes spécifiques confrontés sur terrain par le personnel cité ci-haut comme par exemple l’analyse des médicaments 
essentiels, des nouveaux médicaments et de nouvelles formulations médicamenteuses.  

Pour renforcer de manière pérenne ces formations à l’UNIKIN, une thèse de doctorat sera réalisée en Sciences 
Pharmaceutiques avec comme tronc principal le Contrôle Qualité et les implications socio-anthropologiques. La sensibilisation 
au problème de la qualité et de l’usage optimal des médicaments est également envisagée pour les acteurs indirects du 
secteur pharmaceutique tels que les autorités et les pouvoirs organisateurs locaux étant donné leur forte implication dans la 
prise des décisions stratégiques dans ce secteur. L’excellence sera visée afin de renforcer la collaboration scientifique 
existante avec les universités de la RDC (Kisangani) et de la région de l’Afrique centrale et de l’ouest (U-Douala, U-Yaoundé-
1, U-Abomey Calavi, U-Ouagadougou) au travers de la dispensation de certains cours par les enseignants de ces universités 
et l’attribution des bourses d’excellence aux Assistants de ces universités.  

 
Intervention 9 
Titre  UniversiTIC Phase 3 – Programme de désenclavement numérique des universités congolaises 
Type   Pays RDC   
Secteur d’impact 11420 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord  Partenaires Nord    
Coordination Sud  Partenaires Sud Université de Kinshasa, 

Université de Lubumbashi, 
Université de Kisangani, 
Université pédagogique 

Budget total :  980 000 € 
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Nationale, Institut Supérieur 
des Technologies Appliquées, 
Université catholique du 
Congo, Université catholique 
de Bukavu 

Description L’objectif spécifique de l’intervention est d’accélérer le désenclavement numérique des étudiants, chercheurs et enseignants 
des institutions partenaires. La stratégie de mise en œuvre est commune pour les différents partenaires favorisant 
l’émergence d’un sentiment d’appartenance à un réseau, tout en respectant les identités propres de chacun d’eux. 

Le programme a déjà connu deux phases (2009-2012 et 2013-2015 prolongé d’un an) avec des focus et modes de 
fonctionnement légèrement différents. La première phase était plutôt une phase d’équipement et de formation du personnel 
du service TIC de chaque université. La deuxième phase qui était plus ambitieuse, visait l’appui à l'enseignement et à la 
recherche. Une évaluation du programme a eu lieu en 2016, ce qui forme la base pour la formulation de cette troisième 
phase. 

L’accent de la phase 3 devra être mis sur l’utilisation des TIC dans l’éducation, en sachant que les TIC sont déjà assez 
présents dans la recherche, suite aux phases précédentes du programme et étant plus naturel et obligatoire. Un appui TIC 
aux outils de gestion académiques des institutions reste aussi pertinent. La création/poursuite d’un service d’informatisation 
dans chaque institut partenaire doit faire partie des premiers objectifs du programme. 

Les instances du VLIR-UOS et de l’ARES ont récemment marqué un accord de principe à mettre en œuvre une troisième 
phase selon certains éléments et balises spécifiques aux modalités pratiques de mise en œuvre qui découlent des 
recommandations émises suite à l’évaluation du programme. Les éléments stratégiques doivent être affinés au cours des mois 
à venir. En effet, Le VLIR-UOS et l’ARES vont mobiliser les personnes qui, au sein des établissements d’enseignement 
supérieur belges, sont intéressées à s’impliquer dans le futur programme avant de lancer sa formulation. Le démarrage de la 
troisième phase du programme est envisagé au mois de juillet 2017.  

 
Intervention 10 
Titre  CEDESURK 
Type   Pays RDC   
Secteur d’impact 11420 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord  Partenaires Nord    
Coordination Sud  Partenaires Sud CEDESURK Budget total :  200 000 € 
Description Le CEDESURK est une association sans but lucratif (ASBL) de droit congolais créée en 2001 par les institutions 

d’enseignement supérieur, universitaire et de recherche de Kinshasa avec le soutien de l’ARES, de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, de la Région wallonne de l’APEFE et la participation du VLIR-UOS. Depuis sa création, le CEDESURK met à la 
disposition de ses membres une bibliothèque de niveau universitaire avec une salle de lecture de 120 places assises et offre à 
ses utilisateurs l’accès à Internet et aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Véritable plateforme 
d'accès à l'information scientifique et technique au travers des supports classiques et multimédia, le CEDESURK est ouvert à 
l'ensemble de la communauté de l’enseignement supérieur et universitaire de la capitale congolaise.  

Le Campus numérique francophone de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), que le CEDESURK héberge depuis ses 

ARES - Programme 2017-2021 / page 541



débuts, renforce ce dispositif en apportant une infrastructure technologique et pédagogique qui tend à développer, en 
s'appuyant sur les TIC, le travail en réseau, la mise en commun de ressources en français, l'enseignement à distance et la 
transmission des savoirs et des savoir-faire dans une optique de solidarité et de codéveloppement.  

Le CEDESURK a été depuis sa création un point focal important d’une série de programmes mis en œuvre par l’ARES et 
d’autres acteurs en RDC. Aujourd’hui, il abrite encore la coordination du programme UniversiTIC, fait partie des partenaires 
de l’ARES dans le cadre du programme d’appui aux ressources documentaires (Pôle d’experts en ressources documentaires, 
PERD) dans le cadre duquel la gestion des espaces est actuellement en réflexion afin de transformer le CEDESURK d’une 
bibliothèque « classique » en espaces de travail individuels et collectifs avec des services.  

Il dispose également d’une unité de reproduction de documents pédagogiques financée par Wallonie-Bruxelles International 
(WBI) pour la production des syllabus des enseignants de l'enseignement supérieur et universitaire.  

Il est également partenaire de l’ARES dans le cadre du journal Congo Sciences, journal interdisciplinaire consacré à tous les 
aspects de la recherche scientifique et technologique qui paraît deux fois par an, et dans le cadre d’un projet de bibliothèque 
numérique (numérisation des ressources documentaires afin de permettre aux membres des institutions d’EES congolaises d’y 
accéder en ligne). 

Un audit réalisé en 2016 a pointé une série d’aspects de la gestion du CEDESURK qui doivent être revus et renforcés. À la 
suite de cet audit, les modalités de collaboration entre l’ARES et le CEDESURK ont été revues. L’ARES a décidé de se retirer 
des instances dirigeantes (CA et AG) du CEDESURK. En effet, cette représentation de l’ARES dans les instances (2 
administrateurs) en tant que membre fondateur avait à l’origine été pensée comme transitoire et il s’avère qu’elle n’est pas 
de nature à favoriser l’appropriation de cette plateforme par les acteurs de l’enseignement supérieur congolais. L’ARES a 
informé les autorités du CEDESURK de cette décision tout en précisant que cette sortie des instances ne signifie pas la fin des 
collaborations entre les deux institutions. L’ARES a par conséquent maintenu un budget en 2018 et 2019 afin de financer des 
projets pour lesquels le CEDESURK peut solliciter une contribution de l’ARES. Cela passe par la mise en œuvre de réformes 
structurelles en matière de gestion et de gouvernance afin de répondre aux conclusions de l’audit et par la définition d’une 
stratégie institutionnelle.  
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6.4. T3 – Coûts opérationnels OS 

  2017 2018 2019 2020 2021 Grand Total 

Coûts opérationnels 

1. Partenaires 1.310.833,01 2.128.718,54 2.017.501,40 1.986.478,34 1.652.011,71 9.095.543,00 

Investissement 176.640,00 261.320,00 246.750,00 227.950,00 60.000,00 972.660,00 

Fonctionnement 672.362,83 968.731,06 1.045.376,03 960.025,97 812.859,18 4.459.355,07 

Personnel 461.830,18 898.667,48 725.375,37 798.502,37 779.152,53 3.663.527,93 

2. Collaborations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement           0,00 

Fonctionnement           0,00 

Personnel           0,00 

4. Siège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investissement 0,00         0,00 

Fonctionnement 0,00         0,00 

Personnel 0,00         0,00 

Total CO : 1.310.833,01 2.128.718,54 2.017.501,40 1.986.478,34 1.652.011,71 9.095.543,00 

Investissement 176.640,00 261.320,00 246.750,00 227.950,00 60.000,00 972.660,00 

Fonctionnement 672.362,83 968.731,06 1.045.376,03 960.025,97 812.859,18 4.459.355,07 

Personnel 461.830,18 898.667,48 725.375,37 798.502,37 779.152,53 3.663.527,93 

              
Partenaires 
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Université de 
Kinshasa 375.354,91 609.218,86 614.842,26 588.809,61 203.346,38 2.391.572,02 

Université de 
Lubumbashi 726.785,21 778.072,11 492.704,77 372.540,05 286.591,09 2.549.105,75 

Université catholique 
de Bukavu 104.396,47 105.854,43 102.506,64 77.127,44 92.728,96 482.613,94 

Institut Supérieur 
Pédagogique de 
Bukavu 

31.883,90 135.573,14 57.447,73 48.001,24 169.345,28 442.251,29 

Centre de 
Documentation de 
l'Enseignement 
Supérieur, 
Universitaire et de la 
Recherche de 
Kinshasa 

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

Partenaires à 
déterminier 180.000,00 400.000,00 650.000,00 900.000,00 900.000,00 3.030.000,00 

Total Partenaires : 1.310.833,01 2.128.718,54 2.017.501,40 1.986.478,34 1.652.011,71 9.095.543,00 
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6.5. Motivation au regard des critères du CAD 

6.5.1. Description de la Pertinence 

L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 
soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 
leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 

Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 
dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 
d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 
enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 
académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 
développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 

• Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 
différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 
valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays ; 

• Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 
civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 
innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 
pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 
développement durable ; 

• Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 
échanges régionaux et internationaux qu'ils recherchent, ils constituent des 
acteurs de démocratie, de paix et de progrès. 

C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 
progrès techniques, politiques et socio-économiques que les établissements 
d’enseignement supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la 
pauvreté. Si bien qu’une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent 
aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance économique 
responsables, durables et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement et les taux de 
fréquentation de l’enseignement supérieur et le développement économique et humain 
permet d’ailleurs d’en attester3. 

Cette approche globale de l’ARES s’inscrit dans la même perspective que celle de la cible 
stratégique commune 9 du CSC RDC « Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, 
améliorer la qualité de la recherche et stimuler l’innovation, afin de contribuer au 
développement ».  

L'enseignement supérieur congolais est en effet caractérisé par une énorme croissance 
du nombre d’étudiants, un défi majeur en termes d’accueil mais aussi de pertinence des 
programmes en regard des besoins de la société.  

3 Voir notamment : 
• OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of 

Improving PISA Outcomes, 2010 
(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 

• David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement 
économique en Afrique, étude commanditée par la Banque mondiale, Secteur du 
développement humain - Région Afrique, 2006 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

• THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 
2002. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_
Societies.pdf). 
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La formation universitaire est primordiale pour donner au pays les cadres, enseignants et 
chercheurs qui lui permettront d'accompagner et de coordonner les autres aspects du 
développement.  

Renforcer des capacités de recherche permettra aux institutions de recherche en RDC de 
devenir des initiateurs de changement. Actuellement, il n’y a quasi pas de financement 
public structurel pour la recherche (ACC, p.44-45).  

Le renforcement des capacités de recherche contribue à de nouvelles connaissances et 
du savoir-faire et créé les conditions nécessaires pour des innovations demandées dans 
différents secteurs/thèmes (p.ex. ACC p.74 santé, p.77 agriculture). Ces acquis – avec 
les impacts issus de nouvelles connaissances sur des communautés locales, sur le 
gouvernement et sur le secteur privé – ont le potentiel de contribuer directement aux 
objectifs de développement d’un pays. C’est aussi un facteur crucial de pouvoir trouver 
des solutions aux défis locaux et globaux. Il permet à la RDC de développer elle-même 
de nouvelles technologies ou d’adopter et d’utiliser des technologies étrangères. Il est 
urgent de mettre en place une recherche de qualité, moteur du développement et du 
progrès, menée par des universités, des instituts de recherche et des OSC, pour former 
des chercheurs, des cadres et des enseignants de haut niveau qui puissent assurer des 
services à la société, promouvoir les entreprises, informer et orienter la politique et 
s'insérer dans des réseaux internationaux.  

Les élites congolaises restent en effet majoritairement formées par les institutions 
publiques qui réalisent la plupart des recherches fondamentales, appliquées et au service 
à la communauté, ces institutions qu’il faut donc renforcer. Tous les thèmes de 
coopération repris dans le cadre stratégique commun (CSC) font appel à des 
universitaires et à des diplômés dont il faut soutenir les capacités d’innovation pour qu’ils 
ne soient pas de simples exécutants dans le cadre de la coopération internationale. (cf. 
ACC RDC, p.43 – 44 et p.69-71). 

Le programme d’appui institutionnel que l’ARES met en œuvre à l’Université de 
Lubumbashi est pleinement axé sur le renforcement des capacités de cette université 
dans ses trois missions fondamentales d’enseignement, de recherche et de services à la 
société.  

Le programme d’appui institutionnel à l’Université de Kinshasa est quant à lui axé sur le 
renforcement des capacités de recherche et sur la dissémination des résultats de la 
recherche.  

La prise en compte de la pertinence des projets PRD, PFS et PII est assurée tant par la 
nature de ces interventions que par les sujets qu’ils abordent. 

D’une part, tout comme l’appui institutionnel, les projets se justifient en tant 
qu’interventions relevant de la cible stratégique 9 du CSC RDC et sont des vecteurs de 
renforcement du système éducatif et de consolidation du capital humain du pays.  

D’autre part, les procédures mises en place permettent d’assurer que les thématiques 
traitées par ces projets soient pertinentes pour le développement du pays. En effet, par 
définition, ces projets doivent porter sur une problématique de développement identifiée 
dans la société locale, qu’ils contribuent à résoudre. Ensuite, cette notion de « pertinence 
au développement », couplée à l’excellence scientifique, constitue le critère essentiel de 
sélection des projets. Chaque projet spécifique se justifie donc aussi par l’articulation de 
sa thématique avec les priorités nationales de développement du pays.  

Les informations détaillées sur cette pertinence spécifique des interventions sont reprises 
dans les dossiers des individuels des projets/programme.  

ARES - Programme 2017-2021 / page 546



6.5.2. Description de l’Efficacité 

L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 
Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 
projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 

Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 
sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 
partenaires, d’une part, et les priorités nationales de développement, d’autre part. 
Ensemble, les partenaires développent tantôt des recherches répondant à des 
problématiques de développement identifiées dans la société locale, tantôt des actions 
conformes à des stratégies de développement institutionnel propres ou encore, par 
exemple, des formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi local. 

Les partenaires sont impliqués depuis la conception des interventions. L’organisation 
d’ateliers de formulation permet d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans 
l’identification des besoins et la définition des objectifs. La structure de gouvernance des 
interventions est également définie dès la construction des interventions. Celles-ci 
mobilisent des compétences de haut niveau. Partenariat oblige, la définition des 
interventions tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, comme en FWB. 

Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 
efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 
par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 
différentes interventions qui permettra d’en augmenter l’efficacité.  

Comme décrit ci-dessus au point relatif à la pertinence, les activités menées en RD 
Congo (appuis institutionnels et projets) ont été définies en tenant compte des priorités 
de développement du pays et des stratégies des institutions partenaires. En termes 
d’efficacité, ce principe d’alignement apporte des garanties supplémentaires sur 
l’appropriation des interventions par les partenaires et sur leur impact potentiel.  

En RD Congo, le programme d’intervention envisagé comprend deux programmes d’appui 
institutionnel et des projets de recherche ou de formation. À ces premières initiatives 
s’ajouteront, en cours de programme, d’autres projets de recherche ou de formation.  

En s’attelant à renforcer la structuration et le fonctionnement de cette université, le 
programme d’appui institutionnel mené à l’Université de Lubumbashi met en pratique 
les différents aspects de cette approche de renforcement global. Il participe à accroître 
l’efficacité interne et externe (articulation avec la société et rentabilité sociale) de 
l’université contribuant ainsi à lui permettre d’assumer au mieux le rôle central qu’elle 
joue au sein de la société.  

À l’Université de Kinshasa, le programme sera défini courant 2017, à la suite d’une phase 
d’évaluation du programme actuel. Il s’inscrira dans la même stratégie d’intervention 
globale et s’articulera autour des priorités de l’institution et celles définies dans la cible 
stratégique 9 du CSC RDC. 

Les activités qui seront menées au travers de ces interventions s’articulent aussi 
spécifiquement avec les approches retenues par l’ARES dans le cadre du CSC 9 : 
amélioration de l’offre et de la qualité de l’enseignement supérieur, amélioration des 
pratiques de recherche appliquée, promotion de la vulgarisation et valorisation de la 
recherche académique, renforcement des capacités individuelles, motivation des acteurs 
du secteur de la recherche et de l’enseignement supérieur à promouvoir une approche 
genre et respectueuse de l’environnement, amélioration des capacités des institutions 
d’enseignement supérieur en recherche et en administration à travers un appui à leur 
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digitalisation, renforcement des capacités de la société civile à faire de la recherche 
rigoureuse et pertinente, capable d’informer et d’influencer le débat publique et politique. 

La même stratégie d’intervention se retrouve au sein de chacun des projets de 
formation et de recherche de ce programme. En fonction des thématiques et des 
contextes de travail, elle peut se décliner sous différentes formes d’activités dont on 
trouvera quelques illustrations ci-dessous. Celles-ci relèvent des activités classiques de la 
coopération académique. Il faut par ailleurs souligner que ces différentes approches sont 
fortement liées entre elles et qu’un même type d’activité peut avoir des effets sur 
plusieurs secteurs. Enfin, notons que c’est dans le domaine des interactions avec la 
société civile que les modalités de mises en œuvre sont les plus variées.  

Toutes les activités de formation (création ou du renforcement de formations de master 
ou professionalisantes, formation continue certifiantes, formation continue du corps 
académique, relève académique,…) touchent au renforcement des capacités 
individuelles (approche 9D) comme à l’amélioration de l’offre et de la qualité de 
l’enseignement supérieur (approche 9A).  

La réalisation des doctorats et le développement de projets de recherche (activités 
présentes dans tous les projets) porte avant tout sur l’amélioration des pratiques de 
recherche (approche 9B) mais touche aussi de facto au renforcement des capacités 
individuelles et à l’amélioration de l’enseignement.  

Toutes les activités qui concernent l’équipement et la fonctionnalité des laboratoires 
stimulent tant la recherche que la formation (approche 9B). Tous les projets financés par 
l’ARES sont menés au travers de partenariats entre institutions au sud (comme au nord). 
Dans certains cas, les accords de collaborations mènent à des interactions plus poussées 
(partages d’équipement, organisation de séminaires de recherche conjoints, publications 
communes,…).  

Les activités de vulgarisation et valorisation de la recherche (approche 9C) peuvent 
toucher le monde scientifique (création d’une revue scientifique régionale ; publication 
d’articles scientifiques, etc.) ou la diffusion des innovations au sein de la population 
locale : validation des résultats de la recherche par les professionnels du secteur et les 
communautés locales ; actions de sensibilisation auprès des populations et des autorités 
publiques sur supports adaptés (émissions radio, fiches techniques ou note politique avec 
recommandations auprès décideurs) ; formation/engagement d’animateurs spécialisés 
pour l’accompagnement des populations locales ; mise en place de cellules d’innovation 
réunissant les différents acteurs d’un même secteurs (chercheurs, producteurs, acteurs 
du marché, autorités publiques, etc.) ; formation destinées aux acteurs de terrain, etc. 

En lien avec son rôle de coupole et pour plus d’efficacité, l’ARES met en place les 
conditions pour assurer la cohérence interne de son cadre d’intervention. Lorsqu’ils 
coexistent, les instruments AI et PRD-PFS agissent en complémentarité : le premier 
travaille à la création des conditions optimales pour la mise en œuvre d’une recherche ou 
d’une formation pertinente et de qualité, tandis que le second profite d’un climat 
favorable, voire de services structurels renforcés qui lui permettront, par exemple, d’aller 
plus loin et plus efficacement dans la valorisation des résultats d’une recherche.  

6.5.3. Description de la Durabilité 

L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 
les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long terme. Un travail 
d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 
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met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 
plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 

Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 
leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 
financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socio-culturelle et environnementale. 
Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 
projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 
favorisent la durabilité : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, 
renforcement des capacités locales, etc. 

En RDC, comme partout ailleurs où l’ARES est active, les programmes et projets mis en 
œuvre répondent à un souci constant de durabilité. Ainsi, l’ARES ne recrute pas de 
personnel local ni n’envoie de personnel expatrié (cf. à ce sujet 7.5.4) mais s’appuie sur 
des membres du personnel de ses institutions partenaires qui, pour la plupart, ont une 
expérience antérieure et connaissent donc parfaitement les modalités de mise en œuvre 
des programmes de coopération académique de l’ARES. Ceci lui permet de disposer 
d’interlocuteurs qui maîtrisent parfaitement le contexte dans lequel l’intervention est 
mise en œuvre et qui sont à même de mobiliser à leur tour les personnes ressources qui 
mèneront à bien le projet ou le programme. Ce réseau que l’ARES a tissé au fil des 
années est extrêmement précieux et se renouvelle, il favorise l’appropriation et la 
durabilité des activités.  

Les institutions avec lesquelles les initiatives sont mises en place sont des institutions 
établies et elles sont reconnues par les autorités locales dans leur rôle de recherche et de 
formation. Elles apportent donc un cadre d’activité stable et continu. L’ARES veille 
systématiquement à ce que ses interventions s’inscrivent dans le cadre de l’institution 
partenaire. Ainsi, à travers chaque projet, ce sont les unités de recherche qui sont 
renforcées ; l’institution d’accueil bénéficiera, au-delà de la durée de l’intervention, de 
ses retombées qui seront également mises à profit dans le cadre d’interventions 
ultérieures.  

La qualité scientifique étant un critère déterminant dans le processus de sélection des 
projets, les entités (services, laboratoires, centres de recherche, etc.) qui mènent les 
activités au niveau local sont généralement des acteurs scientifiques reconnus pour la 
thématique concernée. Cette spécialisation et ce positionnement central renforcent les 
possibilités de rayonnement et d’effet multiplicateur des interventions.  

Comme on l’a vu ci-dessus, les interventions mises en œuvre s’appuient sur des activités 
préexistantes menées par les départements/centre de recherche concernés, qu’elles 
amplifient. Elles ne sont pas créées ex nihilo, sans assise structurelle. Cette intégration 
permet d’en assurer plus facilement la prise en charge financière, à l’issue du projet, par 
l’institution partenaire dans le cadre de sa gestion courante.  

De manière plus transversale, tous les projets, via l’intégration dans leurs modalités de 
fonctionnement de « bonnes pratiques » environnementales (limitation de l’usage des 
ressources, gestion des déchets, préservation de l’environnement, etc.) s’inscrivent dans 
une voie d’amélioration de leur durabilité environnementale.  

La question de la durabilité socio-culturelle occupe une place centrale dans la démarche 
de coopération mise en œuvre par l’ARES. Plusieurs approches, liées aux différentes 
modalités de la coopération académique, y contribuent de manière transversale : 
l’alignement des programmes/projets sur les stratégies et priorités de 
l’institution/département concerné et sur les demandes locales (y compris des acteurs et 
des autorités publiques du secteur concerné) ; la mise en œuvre et la gouvernance 
commune des projets entre partenaires, etc.  
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Pour les projets, la question plus spécifique de l’appropriation et de la durabilité socio-
culturelle des améliorations proposées en réponse aux problématiques identifiées se pose 
également. C’est un aspect essentiel qui entre dans la définition même de ces projets de 
recherche et de formation mis en œuvre par l’ARES. Elle est donc prise en compte à tous 
les échelons des projets. 

Ainsi, dès leur définition, ces projets doivent aborder une question identifiée dans la 
société locale. Cette proximité avec les réalités et besoins de la société est l’élément de 
base pour assurer la durabilité socio-culturelle de ces projets. Cependant, traiter d’une 
problématique de la société locale n’est pas suffisant en-soi. Il faut encore que celle-ci 
soit abordée dans toute sa complexité et que les connaissances et perceptions des 
acteurs de terrain soient prises en compte. Au-delà d’une innovation technique, il est 
donc bien question de comprendre et de déterminer comment celle-ci pourra être 
appropriée par les bénéficiaires.  

Cette intégration se fait sur deux plans : au niveau des sujets de recherche et au niveau 
de la participation des acteurs de terrain. Ainsi, les contextes socio-économiques des 
thématiques traitées font systématiquement l’objet de recherches (analyse socio-
économiques des innovations envisagées et identification des facteurs socio-économiques 
d’acceptation, perception des utilisateurs, prise en compte des réalités socio-cuturelles 
des bénéficiaires lorsque des changements de pratiques sont envisagés, etc).  

Plus encore, par les modalités de mises en œuvre définies dans le cadre de ces projets, 
les intervenants de la société civile deviennent des acteurs à part entière des recherches 
et ce, dès la conception des projets de recherche. Cette concertation permanente, et à 
tous les niveaux, avec les acteurs de terrain conduit aussi à la définition d’activités de 
diffusion et sensibilisation spécifiques qui élargissent le potentiel d’appropriation par les 
populations locales.  

En termes de durabilité socio-culturelle, ces multiples approches permettent à la fois 
d’identifier les innovations en tenant compte des connaissances et expériences 
endogènes que de favoriser la diffusion et l’appropriation des améliorations envisagées 
par les acteurs locaux.  

La description de la durabilité des interventions mises en œuvre en RDC figure dans les 
dossiers individuels des interventions. 

6.5.4. Description de l’Efficience 

L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 
et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des 
économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 
établissements n’auraient eu la capacité de réaliser seul.  

À l’effort financier pris en charge par l’État fédéral, les EES ajoutent un volume non 
négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 
coopération, comme la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 
interventions et pendant les missions dans les pays partenaires, ou la mise à disposition 
de l’expertise scientifique. 

Ainsi, les budgets mis à disposition par l’État fédéral sont majoritairement investis dans 
l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 

L’ARES a fait le choix, globalement, de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 
coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 
partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation par les partenaires et la durabilité des 
interventions. Sa seule dérogation à ce principe concerne la coordination locale du 
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programme UniversiTIC en RDC, assurée par un gestionnaire ARES décentralisé. Cette 
option est liée à la structure du programme concerné et au nombre de partenaires 
impliqués : le programme est coordonné par l’ARES mais mené en partenariat avec le 
VLIR-UOS et ses deux premières phases impliquaient huit universités locales (sept en 
RDC et une au Burundi). Une coordination décentralisée est donc apparue, dans ce cas, 
comme un moyen adapté pour optimaliser la gestion du programme sur place. Cette 
gestion décentralisée, notamment, fera l’objet d’une évaluation dans le cadre de la 
préparation de la troisième phase de ce programme spécifique. 

Dans le cadre de ses programmes d’appui institutionnel, l’ARES a initié, en 2014, des 
rapprochements régionaux entre ses institutions partenaires par le biais de sessions 
régionales. Ainsi, une session rassemblant l’Université de Lubumbashi, l’Université du 
Burundi et l’Université du Rwanda a été organisée, elle a été suivie par deux autres 
rencontres entre les trois partenaires. La comparaison de leurs trois programmes d’appui 
institutionnel respectifs a mis en évidence des points de convergence dans les objectifs 
stratégiques que se fixent ces universités et auxquels les programmes d’appui 
institutionnel cherchent à répondre (importance d’une forte demande en formations 
doctorales, reconnaissance de la nécessité de développer des écoles doctorales, nécessité 
du développement de réglementations appropriées, nécessité de préparer la relève du 
corps académique par des thèses locales). Les efforts que ces universités accomplissent 
vers des objectifs similaires les ont motivées à envisager des collaborations dans le cadre 
de ce qui a été baptisé « espace régional de la recherche » au cœur duquel figure 
notamment la mutualisation des ressources scientifiques. Cette mutualisation se fera 
notamment via la plateforme informatique ooverlab du FNRS. L’ARES et ses partenaires 
approfondiront ces rapprochements régionaux au cours du présent plan quinquennal.  

La description de l’efficience des interventions mises en œuvre en RDC figure dans les 
dossiers individuels des interventions. 

6.6. Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour la RDC 

L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 
partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 
leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 
reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun. Tout 
partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité de dialogue et de concertation. 
C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs à atteindre, le 
dimensionnement et la gestion équilibrée des activités qui permettent d’atteindre les 
résultats et d’assurer leur qualité et leur durabilité. 

L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 
sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES 
est de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir 
compte des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire 
avec le partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de 
l’évolution des actions menées. 

Dans le cas d’un appui institutionnel, le programme de partenariat est toujours aligné sur 
les priorités stratégiques de l’institution bénéficiaire qui sont elles-mêmes liées aux 
priorités nationales de développement de leur pays. 

Les opérateurs du programme d’appui institutionnel en RDC sont les groupes de 
pilotage : 

• Le groupe de pilotage Nord est composé de personnes déjà fortement impliquées 
dans des programmes de coopération. Il s’agit de personnes expérimentées 
(professeurs, chercheurs, administratifs….), qui maîtrisent les mécanismes de la 
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relation partenariale via les projets qu’ils mènent ou ont mené par ailleurs mais 
qui connaissent également la sous-région. Ils représentent un large panel de 
compétences tant scientifiques qu’administratives. Ils mobilisent l’expertise de 
collègues belges compétents dans les différents domaines des doctorats proposés 
pour l’encadrement et le suivi de ceux-ci ainsi que pour les formations spécifiques 
impliquées dans le programme. 

• Le groupe de pilotage Sud a été choisi par le recteur et son équipe rectorale. Il est 
constitué majoritairement de personnes ayant des responsabilités dans 
l’administration centrale de leur université. Ils ont donc une vision transversale et 
générale de l’institution et disposent également des leviers afin de mobiliser 
l’adhésion de l’institution au programme. Chacun de ces membres dispose des 
compétences et de responsabilités en relation directe avec les résultats du 
programme. 

6.7. Description des Synergies et Complémentarités 

L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 
d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 
Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 
Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 
domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent.  

Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 
promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 
coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 
est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 
organisations de la société civile comme les ONG. Les EES d’aujourd’hui sont en 
constante interaction avec leur environnement, la coopération académique a conscience 
que son efficacité et son impact dépendent de son ouverture. 

L'ARES compte évidemment parmi ses partenaires les ACNG adossées aux universités, 
ULB-Coopération, Louvain-Coopération, ADG et la FUCID (assemblées dans un 
programme commun, UNI4COOP), avec lesquelles les synergies sont appelées à se 
développer. 

Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a favorisé le rapprochement des acteurs 
présents dans un pays, la prise de connaissance des « métiers » des uns et des autres et 
les échanges d’information. 

Les appels qui seront lancés au cours du programme seront conçus pour la RDC dans le 
respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favoriseront la recherche d’un 
maximum de synergies et complémentarités avec les autres acteurs présents sur le 
terrain. 

Des groupes de pilotage pays ont été constitués au sein de l’ARES. Parmi les missions de 
ces groupes de pilotage pays figure l’identification des synergies et complémentarités 
potentielles avec d’autres acteurs de la coopération non-gouvernementale et l’agence de 
coopération bilatérale, en lien avec le CSC correspondant. 

De plus, l’ARES a réservé, dans le budget de ses volets pays, un montant qui permettra 
de couvrir le démarrage de futures interventions résultant de l’identification de ces 
synergies et complémentarités. Pour la RDC, des budgets ont été prévus en 2019, 2020 
et 2021. Ils permettront de financer des projets de synergie/complémentarité en fonction 
de l’ampleur des interventions envisagées.  

En RDC, outre la cible stratégique commune « Garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance, améliorer la qualité de la recherche et stimuler l’innovation, afin de 
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contribuer au développement » (CS9), l’ARES est inscrite dans des approches dépendant 
des cibles stratégiques suivantes : 

• CS1 : Promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes  
• CS2 : Garantir une préservation et gestion durable de l’environnement et des 

ressources naturelles afin de contribuer au bien-être humain et à une plus grande 
équité sociale 

• CS3 : Garantir un enseignement inclusif et qualitatif pour tous respectant les 
droits de l’enfant 

• CS4 : Améliorer l’accès aux soins de santé de qualité et promouvoir le droit à la 
santé pour tous 

• CS5 : Favoriser une utilisation plus efficiente et plus durable en matière de 
sylviculture, d’agriculture, d’élevage et de pêche, avec une attention particulière à 
l’agriculture familiale. 

• CS6 : Assurer l'accès et la gestion durable, équitable et participative de l'eau 
potable et de l'assainissement 

• CS7 : Renforcer la gouvernance à tous les niveaux politiques et améliorer le 
respect des droits humains et soutenir la mise en œuvre de la parité 

• CS8 : Promotion et protection de la culture congolaise 

L’ARES s’est engagée à mobiliser l’expertise et les ressources des EES dans les approches 
qui requerront de l’enseignement supérieur ou de la recherche. C’est dans ces domaines 
que l’ARES recherchera le maximum de synergies. 

Ainsi, l’ONG Coopération par l’Éducation et la Culture (CEC) a développé un programme 
d’enseignement de l’histoire générale de l’Afrique et de la RDC qui prévoit de se baser 
sur le travail réalisé par l’UNESCO autour de l’utilisation pédagogique de l’Histoire 
générale de l’Afrique pour développer une application numérique qui sera largement 
diffusée en RDC, sous une forme adaptée au contexte culturel du pays et à ses capacités 
technologiques ainsi, qu’en cohérence avec les programmes d’histoire utilisés au sein de 
l’enseignement secondaire. Ce travail d’adaptation des contenus de l’UNESCO au 
contexte local est réalisé en partenariat avec des historiens congolais.  

Ce projet rejoint pleinement certaines des thématiques de prédilection de l’ARES. À ce 
titre, des contacts ont d’ores et déjà établis, à l’initiative de CEC, entre CEC et l’ARES afin 
de développer des synergies autour des projets de CEC qui travaille d’ores et déjà avec 
en RD Congo avec des partenaires de l’ARES.  

Les deux organisations aborderont les modalités pratiques de cette synergie. Il s’agirait 
dans un premier temps de suivre les activités de CEC et de définir l’apport concret que 
l’ARES peut y faire valoir avant de réfléchir, dans un deuxième temps, à la mise en 
œuvre d’un projet spécifique de synergie à charge des lignes budgétaires que l’ARES a 
intégrées à ses budgets.  

Par ailleurs, le programme UniversiTIC est mené en synergie avec le VLIR-UOS. Depuis 
2009, l’ARES et le VLIR-UOS financent et mettent en œuvre en étroite collaboration le 
programme UniversiTIC en RDC pour les sept institutions partenaires. La gestion 
opérationnelle du programme a été confiée dès le début à l’ARES mais avec une 
coordination conjointe entre l’ARES et le VLIR-UOS au sein d’un groupe de pilotage dans 
lequel siègent des membres d’équipes responsables d’atteinte de résultats, aboutissant 
ainsi à une complémentarité d’expertise des deux parties belges du pays pour un 
renforcement des partenaires en RD Congo. 

Outre UniversiTIC, le VLIR-UOS et l’ARES sont des partenaires complémentaires en RDC 
et travaillent en concertation sur les interventions suivantes : 

o Au niveau des projets d'Appui Institutionnel : 
 Le VLIR-UOS appuie les universités de Kisangani et de Bukavu ; 
 L'ARES appuie les universités de Kinshasa et Lubumbashi 
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o Le VLIR-UOS gère les programmes Anglais et Assurance Qualité ; 
o L'ARES gère les programmes Bibliographie et Formation à la recherche 

documentaire ; 
o Un appui au projet CEDESURK. 

Dans le cadre de synergies avec le Musée Royal d'Afrique Centrale (MRAC) et le Centre 
de Recherche Géologique et Minière (CRGM), le CEDESURK, mis en place par l’ARES et 
WBI, offre ses services pour abriter une série de banques de données aux niveaux 
cartographie, collections d'insectes, digitalisation des ressources naturelles et minières, 
fonds documentaire (livres, journaux, images, films,…). 

UbuntuNet, une association internationale qui gère le réseau informatique enseignement 
et recherche en Afrique, soutient une partie du programme UniversiTIC. 

CloseTheGap fournit des solutions informatiques et du matériel informatique de seconde 
main 

Les projets PRD et PFS ayant pour spécificité de devoir répondre à des problématiques 
clés pour le développement de la région dans laquelle ils sont mis en œuvre, ils sont 
ancrés dans le milieu académique mais doivent nécessairement s'inscrire et se connecter 
à la société civile. À cet effet, ils impliquent des acteurs autres que les EES membres de 
l’ARES. À titre d’exemple, la dissémination des résultats de la recherche figure au cœur 
des préoccupations de l'ARES et c'est notamment dans cet esprit que l'ARES s'est 
proposée d'intervenir transversalement dans les cibles stratégiques communes, en 
établissant des synergies avec les autres ACNG et organisations de la société civile. Le 
tableau ci-dessous illustre les parties prenantes non-ARES des PRD inscrits au 
programme RDC :  

PRD/PFS  Titre du projet Partenaires non-ARES 

PRD 2017 Conditions pour l'intégration de la médecine 
traditionnelle aux soins de santé modernes : 
caractérisation, validation biologique et culture 
ex situ de plantes médicinales (PhytoKat) 

Institut Supérieur Pédagogique 

de Lubumbashi 

PRD 2017 Étude d’implantation d’un modèle de prise en 
charge psycho-médico-sociale au niveau du 
centre de santé : le cas des personnes avec 
maladies chroniques et du couple mère-enfant 
malnutri au Sud-Kivu 

• Ministère de la Santé 
Publique RDC 

• Louvain Coopération 

PRD 2017 Éducation à l'histoire de l'environnement au 
Kivu. Didactique et sensibilisation 

• Institut Supérieur 
Pédagogique (ISP) de 
Bukavu 

• Musée Royal de l’Afrique 
centrale (MRAC) 

PRD 2017 Renforcement de la capacité opérationnelle et 
de la formation en neuropsychiatrie par l'étude 
des effets neurotoxiques de métaux dans la 
région minière du Katanga - NeuroKat 

• KU Leuven 

PRD 2016 
in AI 

Mise en place d'un système de surveillance de 
la résistance de Plasmodium falciparum aux 
antipaludéens par marqueurs moléculaires en 
RD Congo 

Programme national congolais 
de lutte contre le Paludisme 
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I. RWANDA 
 

1. Fiche pays 
 

Coûts opérationnels totaux pour le 
pays : 

3.065.276,96€ 

Personne de contact 
en Belgique pour la 
DGD pour le pays : 

Christine 
Leroy 
Anne-Marie 
Decoster 

ARES +32 2 225 45 25 
 
+32 2 225 45 24 

christine.leroy@ares-ac.be ; 
 
anne-marie.decoster@ares-
ac.be 

Personne de contact 
qui représente l'ACNG 
dans le pays : 

 Néant Néant Néant Néant 

Le Rwanda est l’un des principaux partenaires de l’ARES qui y développe des activités depuis 
1997. Tant au travers de l’appui institutionnel (AI) que des projets, les partenariats mis en œuvre 
s’inscrivent dans la durée et mobilisent à présent toutes les unités d’enseignement et de 
recherche de l’université publique du pays, l’Université du Rwanda (UR), tout en ciblant 
notamment les sciences de vie. Par ces interventions, l’ARES vise globalement à promouvoir la 
recherche et les formations dans ces unités et à favoriser l’innovation et les échanges avec la 
société civile sur des problématiques de développement local. La stratégie d’intervention du 
programme d’appui institutionnel de l’ARES est en phase avec les priorités et orientations de la 
Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté au Rwanda II (2013-
2018) et de la Vision 2020, avec comme objectif général de contribuer à la réduction de la 
pauvreté et au développement durable au Rwanda par un enseignement supérieur de qualité, une 
recherche appliquée et des services à la société. Depuis 2002, 7 projets, essentiellement dans le 
domaine des sciences de base et de la santé et des sciences humaines y ont été développés, dont 
2 actuellement en cours dans les domaines de la santé et de l’agriculture. Durant ce plan 
quinquennal, l’intervention de l’ARES au Rwanda s’appuiera sur deux instruments dont l’AI et les 
projets. Le premier poursuivra le soutien au développement de la biotechnologie à l’Université du 
Rwanda et le second accompagnera ce développement avec le démarrage de trois nouveaux 
projets PRD-PFS entre 2018 et 2020 et d’un projet d’initiative innovant (PII) en 2020. Ces actions 
sont programmées en accord avec les Cibles Stratégiques Communes Rwanda pour lesquelles des 
synergies avec les ACNG actifs dans le pays pourront être développées. 

Carte du pays avec localisation des interventions 
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 
 

Partenaire / Partie prenante 1 
Nom complet et abréviation 
: 

Université du Rwanda (UR) (anc. Université Nationale du 
Rwanda) 

Intervenant 1 : Vivien Munyaburanga  
coordonnateur AI (Appui institutionnel) 

Intervenant 2 : Charles Bucagu (projet 
ICARE) 

Coordonnées Intervenant 1 : Coordonnées Intervenant 2 : 
Avenue de Mburabuturo 
Gikondo 
P.O. Box 4285 Kigali  - Rwanda  

+250 788 80 20  

vivientoo@gmail.com 

School of Agriculture, Rural Development 
and Agricultural Economics 
Huye, P.O. Box 117, Rwanda 
+250 530825 / 0788305182 
c_bucagu@yahoo.com, c.bucagu@ur.ac.rw 

Outcome(s) / Objectif(s) 
spécifique(s) : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution 
des acteurs académiques au développement humain 
durable du Rwanda 

Budget par Outcome : 1.975.276,96€ 
Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en 
œuvre et du suivi académique, scientifique, administratifs 
et financier, dans une perspective d'appropriation et 
d'autonomie 

Date de début de la relation 
partenariale avec l'ACNG : 

1997 

 
3. Théorie du Changement associée au Rwanda  
 
La théorie du changement associée au Rwanda est une déclinaison de la théorie du 
changement globale de l’ARES. En voici le schéma : 
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On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 
3. Théorie du changement de l’annexe. 
 
3.1 Fondement de l’action de l’ARES 
 
C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 
partenaires, au développement humain durable au Rwanda.  
 
Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des 
acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées 
innovantes et transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut 
niveau et produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome 
et équilibrée des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de 
la société. Lieux d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils 
participent ainsi aux nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont 
confrontés au quotidien. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité 
constituent aujourd’hui un pré-requis essentiel du développement et d’une croissance 
économique responsables, durables et inclusifs. 
 
Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 
développées par l’ARES au Rwanda.  
 
L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES partenaires par le renforcement de 
leurs capacités structurelles (par l’appui institutionnel), la rencontre des enjeux de 
développement grâce à la mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et 
de formation des EES partenaires (par les Projets de Recherche ou de Formation pour le 
développement ou d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au 
service du développement par le renforcement des capacités individuelles (par les 
bourses). Cet objectif cadre avec les cibles stratégiques communes du CSC Rwanda : 
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• « Assurer de l’éducation de qualité inclusive et équitable et des possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie pour tous » (CS3) ; 

• « Permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le droit à la santé et 
à des soins de santé de qualité de tous à tout âge »  (CS4) ; 

• « Garantir et améliorer l’accès à la connaissance, améliorer la qualité de la 
recherche et stimuler l’innovation par le renforcement des capacités locales, afin 
de contribuer au développement » (CS7). 

 
3.2 Choix des pays partenaires de l’ARES 
 
L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les 
priorités de l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique doit se 
démarquer de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est 
pourquoi, le contexte politique ou la situation socio-économique d’un pays ne constituent 
pas des facteurs de sélection prédominants.  
 
Pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des pays avec 
lesquels une tradition de coopération (notamment académique) avec la Belgique existe 
déjà. En effet, la richesse du tissu de relations (institutionnelles, confraternelles ou 
estudiantines) préexistantes est le noyau fondamental qui permet aux activités de se 
développer. 
 
Le Rwanda est un pays partenaire historique en matière de coopération au 
développement pour les établissements d’enseignement supérieur de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. L’ARES a souhaité dès 1997 initier une coopération universitaire en 
Afrique sub-saharienne, notamment au Rwanda afin de répondre aux nombreux besoins 
et défis dans un contexte post-génocide et principalement dans les domaines de la santé, 
de l’alimentation, du travail rural, à travers des projets visant les domaines de 
l’éducation et la recherche, ainsi que le service à la communauté. Par ailleurs, il s’agit 
aussi pour les universités, d’assurer une présence à côté des autres acteurs belges de 
coopération présents et forts actifs dans la reconstruction du pays (CTB, APEFE). 
 
Le gouvernement rwandais considère que le renforcement du capital humain est un pilier 
essentiel de la stratégie de développement. Ainsi, il entend poursuivre son soutien à 
l’enseignement supérieur et à la recherche pour former des cadres de haut niveau 
capables d’impulser le développement du pays. Il y a donc une réelle volonté de 
renforcer le secteur universitaire au Rwanda. 
 
Le programme d’appui institutionnel, développé depuis bientôt 20 ans avec l’université 
du Rwanda, s’inscrit dans la durée. Par exemple ce sont 7 projets de recherche qui ont 
été financés depuis 2002, dont 2 sont actuellement en cours. Dans le cadre d’un appel à 
manifestations d’intérêt lancé par l’ARES au sein des EES de la Fédération Wallonie-
Bruxelles sur les intentions en matière d’activités de coopération au développement 
futures, 25 réponses positives en faveur du Rwanda ont été enregistrées. Elles 
témoignent d’une volonté forte au sein des EES belges de perpétuer avec le Rwanda une 
coopération scientifique fructueuse dans des domaines où les expertises se croisent et se 
renforcent. 
 
3.3 Choix des institutions partenaires de l’ARES 
 
Le choix des institutions partenaires dépend en partie du type d’instrument utilisé. 
 
Pour un Appui institutionnel, qui vise à renforcer structurellement les capacités d’une 
institution à assumer ses trois missions fondamentales : la formation, la recherche et les 
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services à la société, la sélection des partenaires donne lieu à un important travail de 
préparation. 
 
En général, les partenaires retenus sont choisis parmi les institutions universitaires des 
pays sélectionnés par la prise en considération des critères suivants :  

- souci d’intégration dans le tissu économique et social, au niveau local, national et 
régional; 

- volonté d’ouverture vers une coopération interuniversitaire régionale; 
- degré d’autonomie académique, souci d’une vision humaniste du développement; 
- capacité de gérer des programmes d’enseignement, de recherche et de services à 

la communauté; 
- existence de critères équitables d’admission des étudiants; 
- présence d’un minimum d’équipement, d’infrastructure et d’appui logistique 

potentiel; 
- présence d’un corps enseignant compétent et d’un corps scientifique motivé; 
- reconnaissance régionale et existence d’un minimum de visibilité; 
- présence de relais formés dans nos universités; 
- capacité de définir des projets dans la perspective du développement local, de la 

région et du pays. 
 

Les projets de recherche de formation pour le développement ou d’initiative 
innovante sont sélectionnés pour leur pertinence pour le développement et leur 
excellence scientifique ou pédagogique. Leur sélection repose donc sur un processus 
d’appel concurrentiel et de sélection par des experts internationaux. 
Le potentiel du projet en termes de développement du pays et la capacité de l’équipe 
partenaire à le mettre en œuvre priment sur le choix de l’institution dont cette équipe 
relève.   
 
Quelques critères généraux s’appliquent toutefois pour la sélection des institutions 
partenaires de projets : 

- institution assurant une fonction de service public ; 
- institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
- reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
- développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 

besoins du pays ou de la région concernée. 
 
La guerre et le génocide de 1994 ont directement atteint l’Université du Rwanda (UR) 1, 
en décimant son corps académique et administratif, ainsi que ses étudiants, et en 
provoquant le pillage de ses installations, au point d’entraîner sa fermeture pendant une 
année. Depuis sa réouverture en avril 1995, l’université a dû faire face à des difficultés 
de fonctionnement considérables pour assurer sa mission de formation dans les 
domaines prioritaires de la science et de la technologie, de la gestion et de 
l’enseignement, et de la promotion d’une recherche orientée vers le développement. 
 
Depuis plus de vingt ans, l’intervention de l’ARES a visé à rencontrer les enjeux du 
rétablissement et du développement de l’UR notamment par la reconstitution du corps 
académique par des formations de master et de doctorat en Belgique, le soutien direct 
aux enseignements en mettant à disposition des enseignants très qualifiés dans les 
disciplines de base et la mise à disposition d’équipements de laboratoire et de formation. 
 

1 L’Université Nationale du Rwanda a fusionné en septembre 2013 avec 7 établissements d’enseignement supérieur et se 
nomme désormais Université du Rwanda 
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Les principaux défis de l’UR sont : (1) l’augmentation accélérée du nombre d’étudiants, 
celle-ci est liée à la croissance démographique et au progrès remarquable dans le secteur 
de l’éducation au Rwanda mais aussi aux conflits et à l’insécurité dans les pays voisins 
(recherche et construction d’espaces de cours, de logements, etc.) et (2) la difficulté de 
rétention de ses enseignants (certains partent vers le secteur privé, proportion 
importante d’enseignants étrangers dans le corps professoral, rotation fréquente parmi 
les enseignants étrangers). A ce qui précède s’ajoute comme autre défi le développement 
des outils d’une gouvernance stable et équitable de l’actuelle UR née suite au décret 
présidentiel de 2013 de la fusion des 7 universités d’Etat parsemées dans tout le pays. 
Des  mesures sont cependant prises pour tenter de retenir ces enseignants : 
revalorisation des salaires, sur base du contrat de performance par la prise en compte 
des implications de l’enseignant dans les différentes fonctions de l’université 
(enseignement, publications, et service à la communauté), et amélioration du cadre et 
des conditions de travail (nouveaux bureaux d’enseignants, plateaux techniques divers, 
etc). 
 
Au fil des années, l’UR a confirmé son rôle central dans le paysage rwandais de 
l’enseignement supérieur et sa ‘vocation régionale’ affichée par les autorités 
académiques. En témoignent les récentes initiatives de coopération avec l’Université du 
Burundi et l’Université de Lubumbashi dans le domaine de l’Ecole doctorale sous l’égide 
de l’ARES, la signature des accords de coopération avec les universités camerounaises et 
sa grande implication dans les activités de l’Association des Universités de la 
Communauté Est-Africaine. 
 
D’une façon globale l’UR entend s’inscrire dans la perspective d’ouverture sous-régionale, 
régionale et internationale du pays en créant des liens d’échanges avec les universités 
des pays partenaires du Rwanda.  
 
La durabilité des collaborations établies avec cette institution et le rôle central qu’elle 
joue au sein de la société rwandaise font de cette université un partenaire privilégié pour 
la communauté académique belge francophone, cette présence présente un intérêt 
redoublé même si les domaines scientifiques ainsi exposés font, comme dans le reste du 
monde, l’usage de l’anglais comme langue de travail. 
 
Pour sa part, l’UR considère aussi la coopération avec l’ARES comme un partenariat très 
sure et efficace. Il s’agit en effet, de collaboration la plus ancienne existant au sein de 
l’université actuellement et ses domaines d’intervention sont très stratégiques pour 
l’Université. 
 
3.4 Choix des types d’intervention de l’ARES 
 
La conjugaison des instruments de coopération au développement de l’ARES agit à 
différents échelons pour renforcer les piliers d’une université performante 
(l’enseignement, la recherche et le service à la société) : 

1. L’appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer les 
bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses trois 
missions fondamentales.  

2. Les Projets de Formation Sud agissent au niveau des facultés ou des 
départements. Ils ont pour objet la création de formations locales de haut niveau 
dans des secteurs liés au développement.  

3. Les Projets de Recherche pour le Développement consistent essentiellement en un 
soutien à une recherche de qualité orientée sur des problématiques concrètes de 
développement et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer la 
qualité de vie des populations.  
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4. Les Projets d’Initiative innovants répondent à une problématique de 
développement par une approche innovante de la thématique traitée ou 
constituent l’amorce d’un projet ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 

 
Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en 
partenariat entre les EES francophones belges et rwandais partenaires sont les suivants 
(tous instruments confondus) : 
 
Les capacités des EES 
rwandais en matière 
de formation  
sont améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la formation et à la recherche :  
 Renouvellement de l’expertise et relève académique via 

l’octroi de bourses, l’organisation de cours et stages, 
formations de spécialisation, la création d’écoles 
doctorales,… 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 
 Support méthodologique ; 
 Nouvelles approches pédagogiques 
 … 

Les capacités des EES 
rwandais en matière 
de recherche  
sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la recherche : 
 Infrastructures et équipements  améliorés : facultés, 

laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 
 Recherches interdisciplinaires 
 Solutions innovantes 
 Support technique 
 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation,… 

 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 
publications dans des revues scientifiques, participation à 
des congrès,… 

 … 
Les capacités des EES 
rwandais en matière 
de gouvernance  
sont améliorées  

Les capacités locales en matière de gouvernance sont 
améliorées par l’exploitation des différents résultats obtenus à 
travers les activités liées au renforcement des institutions : 
 Développement de politiques/stratégies de formation, 

recherche et gouvernance 
 Actions ciblant les équipes dirigeantes, les services 

administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités de 
formation et de recherche), les services transversaux : 
amélioration des processus et procédures par 
l’informatisation, informatisation de la gestion des données, 
amélioration de l’environnement informatique, amélioration 
de l’accès du personnel et des étudiants aux services 
bibliothécaires et informatiques,… 

 Réflexions sur les réformes des systèmes éducatifs 
 Nouvelles orientations stratégiques 
 …  

Les capacités des EES 
rwandais en matière 
de service à la 
société  sont 
améliorées  

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de 
nouvelles connaissances, de nouvelles applications, de 
nouveaux services sont créés dans des domaines liés au 
développement. Ceux-ci sont fortement liés aux résultats des 
recherches menées. Leur diffusion et, le cas échéant, 
appropriation par des acteurs externes aux établissements 
d’enseignement supérieur (services publics, secteur privé,…) 
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peut se faire via différents canaux :  
 Présentation des résultats auprès des autorités locales 
 Communication via des médias locaux 
 Organisation de colloques ou séminaires 
 Ouverture publique de sites pilotes/de démonstration 
 … 

 
Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu est l’objectif de 
développement. Il s’agit d’un objectif à long terme, un objectif intermédiaire, à moyen 
terme, étant la transformation des EES partenaires comme acteurs du changement au 
sein de leur pays. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

• Une amélioration des pratiques en matière de formation peut contribuer à 
renforcer les forces de travail dans le pays, rapprocher les compétences acquises 
et les besoins du monde du travail en matière de ressources humaines, créant des 
effets démultiplicateurs sur le développement global ; 

• Une amélioration des pratiques en matière de recherche peut contribuer à faire de 
l’UR un centre local d’innovation, capable de développer des innovations 
spécifiques adaptées à la résolution de problèmes aussi bien globaux que locaux ; 

• Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et 
services induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par 
d’autres acteurs peuvent induire des changements de politiques publiques, la 
création de spin-offs, l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions 
publiques, communautés locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de 
la santé, organisations non gouvernementales,… 

 
3.5 Interventions de l’ARES au Rwanda 
 
Le programme de renforcement institutionnel de l’ARES avec l’Université du Rwanda 
(anciennement Université Nationale du Rwanda) a démarré en 1997 dans un mode 
mineur et en réponse aux besoins d’urgence dans le contexte post-génocide. Le 
développement de la capacité d’enseignement a été la première priorité de l’institution. 
La formation des assistants et/ou enseignants devant garantir, à court terme, un 
enseignement de qualité, et à moyen terme, la création d’enseignements de 3e cycle 
mais aussi le développement de la capacité de recherche de l’université et sa visibilité 
nationale et régionale.  
 
Au cours du second programme, entre 2003 et 2007, les activités menées se sont 
inscrites dans des actions transversales développées dans un certain nombre de facultés 
considérées comme prioritaires (Médecine, Sciences et Techniques, Agronomie, 
Psychologie Clinique et Droit), en appui à des entités inter-facultaires ou administratives 
(Pédagogie universitaire, Centre informatique, Administration centrale et facultaire) et en 
appui ponctuel en Sciences Economiques, politiques et sociales. Les activités d’impulsion 
à la recherche ont permis la création d’un laboratoire d’Anatomie, d’un laboratoire de 
génétique médicale et la poursuite des activités du Centre de Recherche et d’Information 
en Socio-Economie rurale. L’équipement d’un laboratoire en génie électrique a permis de 
dispenser des travaux pratiques aux étudiants en ingénieurs civils électriciens. 
 
Le 3e programme de 2009 à 2013 poursuit son alignement sur le plan stratégique de 
l’Université et sur la politique du gouvernement (Vision 2020) qui met l’accent sur les 
Sciences et Technologies et les TIC. Les laboratoires dans les départements en Génie 
civil, en électricité et en biotechnologie ont été équipés, les enseignements pour les 
masters en biodiversité et bio-statistiques ont été assurés. Les activités de recherches 
(anatomie, génétique et hydrobiologie) ont été conduits à travers l’appui à 6 post-docs, 
dont 2 chercheurs sont des femmes. 
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L’Université du Rwanda est actuellement dans son quatrième programme depuis 2014. 
Celui-ci répond encore toujours au choix stratégique de l’Université de devenir un acteur 
majeur du développement du pays par l’introduction d’un enseignement et d’une 
recherche de qualité en matière de biotechnologies. Cette orientation est renforcée par le 
fait que les autorités du pays souhaitent plus que jamais que l’UR soit une institution 
d’enseignement et recherche de haute qualité qui s’engage à transformer la société en 
vue d’un développement humain durable. Le programme d’appui institutionnel collabore 
à cet objectif en appuyant le Centre de Biotechnologie (abrité dans les bâtiments 
construits par la CTB et inauguré le 25 septembre 2015) qui  accueille les équipes de 
l'Université du Rwanda, aussi bien au niveau de la biologie moléculaire, de la 
microbiologie, de la toxicologie, de la pharmacie ou de la chimie que d’autres domaines 
connexes. La création de ce centre est l’aboutissement de 10 années de coopération 
entre l’université rwandaise et les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Simultanément une société scientifique en biotechnologie a été créée, dont le premier 
congrès international s’est tenu à Kigali avec les chercheurs rwandais, congolais et 
burundais, impliqués dans le domaine des sciences de la vie, confirmant ainsi la vocation 
régionale de l’Université du Rwanda.  
 
Une synergie régionale sur la création d’un espace régional de la recherche a été initiée 
depuis 2015 avec les 3 partenaires institutionnels de l’ARES que sont l’Université du 
Burundi, l’Université de Lubumbashi et l’Université du Rwanda. Des points de 
convergence dans les programmes respectifs ont été identifiés, tels que (i) l’importance 
d’une forte demande en formations doctorales, (ii) la reconnaissance de la nécessité de 
développer des écoles doctorales, (iii) la nécessité de du développement de 
réglementations appropriées et, enfin la nécessité de préparer la relève du corps 
académique par des thèses locales. Les activités conjointes continueront à être 
développées au cours du programme quinquennal. 
 
A l’heure actuelle, deux projets financés par l’ARES seront encore actifs au Rwanda 
quand ce programme quinquennal prendra cours. Le premier est toutefois sans incidence 
sur le budget 2017-21 car il fait partie du programme PRD-PFS qui a démarré en 2016. 
Le second est intégré à l’AI. 
 
1° un projet sur l’optimalisation de la pharmacopée traditionnelle au Rwanda.  
Ce projet vise l’amélioration de la pharmacopée traditionnelle au Rwanda. Il répond à un 
besoin de santé publique. En effet une part importante de la population consulte des 
tradi-praticiens qui constituent dès lors des acteurs clés en matière de santé publique. 
Les recherches menées pourront accroître les connaissances sur la standardisation de la 
production des phyto-médicaments ainsi que sur les plantes médicinales. Le laboratoire 
du Centre de Biotechnologie créé et soutenu par l’AI servira de cadre expérimental pour 
étudier les effets pharmacologiques et toxicologiques des plantes d’intérêt.  
 
2° un projet Improved CAssava virus REsistance Mitigation strategies and development 
of a disease-free seed system (ICARE). Ce projet a pour but de mettre à disposition des 
agriculteurs des semences de manioc résistantes aux maladies et virus. Il est construit et 
exécuté en partenariat entre les équipes belges, rwandaises de l’UR et du Rwanda 
Agricultural Board et congolaises de l’Université catholique de Bukavu. Le Centre de 
Biotechnologie développera une salle de culture in vitro pour soutenir ce projet. Les 
analyses au niveau moléculaire seront aussi soutenues par la plateforme technologique 
du Centre. 
 
Pour ces deux projets, notons qu’ils développent des thématiques abordées dans le cadre 
des cibles stratégiques identifiées pour le Rwanda en matière de Santé (CS4) et 
d’Agriculture (CS5) et pour lesquelles des synergies avec les ACNG actifs dans le pays 
pourront être développées. Le site web de l’ARES fournit le détail des informations 
concernant ces projets en cours (http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-
developpement/). 
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Durant ce plan quinquennal, de nouveaux appels à projets seront lancés. L’ARES prévoit 
pour le Rwanda le démarrage de trois nouveaux projets PRD-PFS entre 2018 et 2020 et 
d’un projet PII en 2020. Elle veillera, lors de la sélection, en plus des critères de 
pertinence au développement et d’excellence scientifique, a maintenir la cohérence de 
ses interventions dans le pays, tant en termes de partenariat et de synergies avec les 
autres acteurs de la coopération qu’en termes de cibles stratégiques communes avec les 
ACNG actifs sur place.  
 
3.6 Prise en compte des thématiques transversales genre, environnement, 

digitalisation et droits humains dans les interventions au Rwanda 
 
3.6.1 Genre et environnement 
 
La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et la prise en 
compte de l’environnement constituent des leviers pour un développement humain 
durable. Dans de nombreux pays, les droits humains, et particulièrement les droits des 
femmes, doivent être renforcés et nécessitent une attention spécifique.  
 
Le Rwanda s’est résolument engagé dans cette voie. En effet, le pays considère que son 
capital humain est son plus grand atout pour le développement et que la participation 
égale des hommes et des femmes s’impose pour arriver a cette fin. 
 
Ces dimensions transversales sont intégrées dès la conception des pré-projets : le 
formulaire des pré-projets prévoit un engagement à ce qu’un screening de l’intégration 
de la dimension « genre » et de l’impact environnemental soit systématiquement 
réalisé dans la mise en œuvre de toutes les activités du projet. La prise en compte des 
thématiques transversales « genre et environnement » figure également parmi les 
critères de la grille d’analyse des propositions de projet complètes. La synthèse des 
politiques du genre et de l’environnement de l’ARES a été fournie dans le cadre du 
screening. 
 
Au Rwanda, grâce à la cible stratégique commune liée à l’éducation et à la recherche 
(CS7), l’ARES s’est engagée dans des approches qui prendront explicitement en compte 
autant que possible des dimensions genre et environnement :  

• Améliorer les pratiques de recherche des institutions d’enseignement supérieur à 
travers le renforcement des capacités et les partenariats, en tenant compte du 
genre et de la durabilité environnementale. 

• Renforcer les capacités individuelles à travers les bourses, en tenant compte du 
genre.  

• Motiver les acteurs du secteur de la recherche et de l’enseignement supérieur à 
promouvoir une approche genre et respectueuse de l’environnement (p.ex. dans la 
conception des interventions). 

 
Le Rwanda a choisi de mener des politiques avant-gardistes en matière de genre et 
d’environnement et le partenaire institutionnel de l’ARES, l’Université du Rwanda 
applique ces politiques. 
 
Dans le programme d’appui institutionnel avec l’Université du Rwanda, la dimension 
genre fait l’objet d’une véritable politique institutionnelle depuis plusieurs années, en 
termes de promotion de l’équité entre genres dans la recherche. Les actions suivantes 
montrent non seulement l’engagement de l’Université du Rwanda à former ceux qui sont 
appelés à implémenter cette politique nationale, mais aussi à l’appliquer en son sein : 
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- Création d’un Centre pour les Etudes du Genre : centre de recherche et 
d’enseignement. Il dispense une formation de Master en études du genre et 
développement ; 

- Mise en place des programmes de bourses de doctorat pour les enseignants de sexe 
féminin en vue de leur permettre l’accès aux échelons élevés de la fonction 
enseignante : bourses permettant aux mères de famille essentiellement de faire des 
études avec leurs enfants ou de poursuivre leurs études dans la région pour pouvoir 
voir leurs enfants le plus possible ; 

- Augmentation du nombre de filles dans les facultés des sciences de l’Université en 
leur faisant suivre une année de mise à niveau après le secondaire pour augmenter 
leur chance de réussite ; 

- Priorité accordée aux personnes de sexe féminin dans le recrutement des agents, 
tant académiques qu’administratifs, si tous les autres critères ne peuvent pas 
départager les candidats ; 

- Respect du quota d’au moins 1/3 de femmes dans les comités d’étudiants; 
- Représentation égale étudiants/étudiantes dans les organes de l’UR ; 
- Nomination d’un académique chargé du genre au sein du campus.  
- Soutien et encadrement associations estudiantines visant la sensibilisation des 

masses aux problèmes relatifs au genre. 
 
En ce qui concerne l’environnement l’Université soutient et applique la politique du 
gouvernement à travers les actions suivantes : 

- Intégration de la thématique environnement dans les cursus de plusieurs facultés : 
économie, agriculture, géographie, biologie, … ; 

- Mise en place d’un Centre de recherche et d’enseignement sur l’environnement ; 
- Soutien et encadrement d’associations estudiantines visant la sensibilisation des 

masses aux problèmes environnementaux ; 
- Implémentation des politiques environnementales du pays : réduction des émissions 

de gaz à effet de serre, réduction de l’utilisation du bois de chauffe, reboisement, 
collecte des eaux,  gestion des déchets, bannissement des sachets plastiques, etc. 

Dans le programme d’appui institutionnel avec l’UR, notons également l’appui au Master 
en Environnement et les séminaires et formations sur l’environnement et la gestion des 
déchets.  

 
L’approche genre et environnement de l’ARES se traduira de différentes manières dans la 
mise en œuvre des activités.  
 

• Le genre et l’environnement en tant que sujet de recherche : 
 

Les questions environnementales, si elles ne font pas l’objet de projets à part entière 
dont les sujets traitent spécifiquement de problématiques liées à l’environnement, il est 
toutefois fréquent que les aspects environnementaux de la problématique concernée 
fassent l’objet de recherches.   
 
Pour la dimension « genre », la prise en compte en tant que sujet de recherche est plus 
indirecte. Si nous n’avons pas encore de projets qui ont comme objet de recherche des 
questions de « genre », certains projets traitent de thématiques qui concernent plus 
spécifiquement les femmes.  
 

• Bonnes pratiques : 
 
Comme expliqué ci-dessus, l’UR applique déjà une série  mesures concrètes lors de la 
mise en œuvre de ses activités de recherche et d’enseignement. Ces pratiques 
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s’appliqueront également lors de la mise en œuvre des interventions financées au cours 
du présent programme quinquennal.  
 
Par exemple dans le cadre du projet PRD ‘ICARE Improved CAssava virus REsistance 
Mitigation strategies and development of a disease-free seed system’, l’inclusion de 
l'approche genre dans le projet a été jugée comme essentielle afin de s’assurer de 
l'appropriation des résultats par les bénéficiaires. En effet, à la fois dans les sociétés 
rwandaises et congolaises les femmes sont en charge des plantations de manioc, des 
semences et de la gestion des cultures. Une étude socio-économique sera menée au 
cours du projet pour clarifier le rôle joué par les femmes dans le secteur du manioc et 
analyser leurs rôles en tant que  parties prenantes dans cette chaîne, mais également 
pour les impliquer étroitement sur les aspects relatifs aux pratiques culturales, aux choix 
des variétés et à l’évaluation qualitative de la résistante.   
 
3.6.2 Digitalisation 
 
La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le ministre 
de la coopération au développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des 
interventions soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante 
digitale ou consacrées à cette thématique. L’ARES a participé à son élaboration. En effet, 
bon nombre d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la 
digitalisation n’est pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis 
plusieurs années un programme spécifiquement consacré au désenclavement et au 
renforcement numérique d’institutions partenaires en RDC et au Burundi (UniversiTIC). 
 
L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique 
transversale dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts 
en appui à ce processus, appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues 
des EES, contribueront à trois volets d’activités : développement d’une politique 
digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au 
programmes de l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; participation à la 
future plateforme belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ 
Educaid. 
 
Reste que suivant l’évolution des choses, de nombreux aspects de la digitalisation sont, 
depuis de nombreuses années, couverts par les différentes interventions de l’ARES : 
équipement et formation du personnel des services TIC des universités partenaires, 
appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche (applications 
scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données informatisées), 
e-learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des inscriptions, création de 
softwares adaptés, téléphonie mobile,... 

Plus spécifiquement, dans le cadre de l’appui institutionnel, il est prévu de développer 
une bibliothèque virtuelle (e-bibibliothèque) et une plateforme de gestion du centre de 
Biotechnologie en collaboration avec le Pôle d’Experts des Ressources Documentaires de 
l’ARES. De manière plus concrète, la bibliothèque numérique a pour objectif de donner 
accès, dans les murs et hors les murs, d’une part, aux ressources (abonnements, bases 
de données, livres et ouvrages de référence électroniques) souscrites ou achetées par 
l’institution et aux ressources gratuitement disponibles sur Internet et, d’autre part, à 
des documents électroniques (articles, rapports, thèses...) pertinents et libres de droit, 
chargés localement, classés et décrits. Cette collection sera complétée par les 
productions locales (thèses, articles, rapports…) suivant le schéma des dépôts 
institutionnels. La bibliothèque numérique sera accessible à partir d’un smartphone, 
d’une tablette ou d’un PC, de n'importe où. Le projet a démarré par une analyse des 
demandes et des besoins des usagers potentiels ainsi que de l’existant (localement et en 
ligne) en matière de ressources. 
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Dans le cadre du projet sur la résistance au virus de la mosaïque du manioc, la 
bioinformatique sera utilisée afin d’élaborer des outils de diagnostique pour la détection 
des virus.   

 
3.6.3 Droits humains 
 
Selon la définition du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi 
les droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 
l’éducation.  
 
Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 
basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 
supérieur. 
 
Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 
l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à 
l’adéquation formation-emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de 
qualité et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui 
permet à l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la 
mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 
 
En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES 
contribue au Rwanda à développer des ressources humaines compétentes dans différents 
secteurs de la société rwandaise. Et ce, en particulier, grâce au soutien aux 
établissements publics partenaires de l’ARES, qui produisent la majorité des élites 
scientifiques, technologiques, sociales et politiques du pays. 
 
3.7 Les parties prenantes / acteurs au Rwanda 
 
Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 
partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne 
ciblent pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les 
équipes dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités 
de formation et de recherche,…), les services transversaux (bibliothèques, services 
informatiques,…) et les étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté 
universitaire dans son ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués 
dans le processus du changement envisagé par l’ARES au Rwanda : 
 

 

Acteur 
 

 

Rôle 
 

Les EES et institutions 
de recherche rwandais 

Les EES rwandais sont les bénéficiaires directs principaux du 
programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs capacités de 
recherche et de formation et les connaissances créées à travers 
la recherche sont diffusées auprès de et via les partenaires non-
universitaires (autorités publiques, collectivités,…). Les EES 
rwandais sont également partenaires de la mise en œuvre des 
interventions.  

Les EES de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC de 
l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en partenariat 
avec les EES rwandais 

Les gestionnaires des 
services relations 
internationales/ 
coopération au 
développement des 

Les gestionnaires des services relations 
internationales/coopération au développement sont les contacts 
de l’ARES au sein des EES belges francophones. Ils jouent un 
rôle important dans la ToC de l’ARES. Au sein de leurs 
institutions respectives, ils diffusent les informations relatives 
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EES de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

aux appels ou aux procédures, coordonnent la préparation des 
propositions de projets, assurent un suivi des interventions 
conformément aux procédures,…  

Etudiants Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 
l’ARES au Rwanda. Ils sont à la fois des bénéficiaires directs des 
interventions de l’ARES, en tant que bénéficiaires d’une bourse 
ou lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de recherche, par 
exemple, ou des bénéficiaires indirects des interventions de 
l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques améliorées en 
matière de formation ou d’une amélioration d’un service 
(bibliothèque,…) ou de l’environnement informatique d’une 
institution, par exemple. Leur rôle d’acteur de changement aura 
évolué en fonction de l’utilisation des connaissances et 
compétences nouvellement acquises et du développement de 
leurs réseaux, au bénéfice (direct et indirect) de la société, dans 
les domaines de la formation, de la recherche ou de la diffusion 
des connaissances. Par ailleurs, un nombre très important, une 
fois formé reste dans le pays et contribue à son développement 
académique et scientifique. 

Personnel académique 
et chercheurs 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en œuvre 
les interventions et en sont également les bénéficiaires directs. 
Leur rôle d’acteur de changement aura évolué en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des connaissances. 

Gouvernements 
locaux ou centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle important 
dans le financement de l’éducation supérieure au Rwanda. Ils 
constituent bien entendu un acteur central dans la théorie du 
changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils peuvent jouer 
un rôle significatif dans l’utilisation et la diffusion des nouvelles 
connaissances et pratiques résultant des projets de recherche, 
la certification des nouvelles formations, l’agrément d’écoles 
doctorales, etc. Ce rôle essentiel est pris en compte au niveau 
de chaque intervention, étant donné son influence sur la 
durabilité et l’impact des interventions soutenues par l’ARES.  

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 
important de la théorie du changement de l’ARES, étant donné 
leur rôle potentiel au niveau de l’impact des interventions de 
l’ARES : ils peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et 
la diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant 
des projets de recherche.  

Communautés locales Les communautés locales bénéficient indirectement des 
interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 
impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de la 
diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 
connaissances et applications et services liés, et des effets de 
cette diffusion (impact à long terme). 

Direction Générale 
Développement du 
Ministère des Affaires 
étrangères, 
Commerce extérieur 
et Coopération au 
développement 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des interventions 
soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes diplomatiques 
jouent également un rôle important : facilitation des contacts, 
mises à jour des informations contextuelles, soutien aux CSC, 
coordination des dialogues stratégiques,…  

Acteurs belges de la 
coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-
gouvernementale sont une partie prenante importante de la 
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coopération belge au développement. L’ARES interagit 
notamment avec ces acteurs dans le contexte des Cadres 
Stratégiques Communs et des dialogues stratégiques relatifs 
aux CSC avec la DGD ou les postes diplomatiques. L’ARES 
tentera d’identifier le maximum d’opportunités de synergies et 
complémentarités avec ces acteurs. Ce facteur constituera un 
élément important de sélection des interventions au Rwanda à 
l’avenir.  

Acteurs étrangers  de 
la coopération  

Les EES rwandais bénéficient parfois de programmes de 
coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 
similaires ou complémentaires et qui peuvent donc contribuer à 
la pérennité de l’intervention.  

 
3.8 Hypothèses 
 
Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole, soutenant des interventions au Rwanda. Comme pour d’autres 
sections du programme de l’ARES au Rwanda, il est renvoyé aux dossiers individuels des 
interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à chacune de ces 
interventions. Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois 
niveaux d’hypothèses sont identifiés : 
 

 

Hypothèses 
 

 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

 

Intérêt suffisant des 
institutions et des 
chercheurs des EES belges 
francophones pour le 
Rwanda 

Agrément des nouvelles 
formations par les autorités 
publiques  

Stabilité politique au 
Rwanda 

Les propositions de projets 
rencontrent les standards 
de qualité : les 
interventions sont bien 
identifiées/formulées et 
répondent à des besoins 
locaux  

La recherche produit des 
résultats potentiellement 
exploitables 

Stabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Appropriation par les EES 
partenaires rwandais 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
recherche par les 
intervenants non-
académiques (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 
potentiels en suffisance 
dans les institutions 
partenaires rwandaises 

Disponibilité, motivation et 
fidélisation du personnel au 
terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les 
temps impartis et de bonne 
qualité 

Motivations suffisantes pour 
les professeurs et 
chercheurs  

Durabilité du 
développement des 
capacités 

Rigueur dans le respect des 
normes financières par les 
partenaires 

Disponibilité et fidélisation 
du personnel au cours de 
l’intervention 

Existence d’un réseau de 
collaboration entre les 
institutions partenaires 
rwandaises et le secteur 
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privé-associatif, au niveau 
national et international 

Communication 
permanente et qualitative 
avec les acteurs impliqués 
au sein de et entre les 
interventions 

  

 
4 Analyse des risques associée au Rwanda 
 
L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée au 
Rwanda. Il est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les 
risques spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la 
disposition de la DGD dès la phase de sélection des interventions. 
 
Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale 
et porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir 
une influence en termes de probabilité ou d’impact.  
 
Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques 
est précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du risque 

 

Type de 
risque 

 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures d’atténuation 

Les partenaires belges 
potentiels ne répondent 
pas aux propositions de 
projets (doctorats, etc.) et 
aux activités 
d'enseignement des 
projets 

Opérationnel 1 4 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein 
des EES de la FWB en amont de la programmation 
2017-2021 afin de vérifier les ressources mobilisables 

Intérêt insuffisant des EES 
belges francophones et 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents au Rwanda sont activement 
engagés dans le processus CSC. L’ARES y est 
représentée par des académiques porteurs de projets. 
En outre, au niveau de l’ARES, des groupes de pilotage 
par pays ont été mises en place afin de coordonner les 
différentes actions de l’ARES et d’établir des synergies 
et complémentarités avec les autres acteurs. 

Manque de rigueur dans le 
respect des normes 
financières par les 
partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 
d’exécution et après vérification de la justification des 
avances précédentes ; audits externes et internes ; 
conventions avec référence aux normes financières et 
de rapportage ; organisation de sessions d’information 
sur la gestion administrative et financière des 
interventions 

Instabilité politique au 
Rwanda 

Opérationnel 2 3 Dialogue renforcé avec l’ambassade belge au Rwanda et 
les partenaires institutionnels ; contacts avec la DGD 
pour la réorientation éventuelle de projets ou 
dispositions exceptionnelles lors de situations de force 
majeure.  

Instabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 1 4 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels 
des interventions visant le renforcement structurel et 
l’amélioration des aspects liés à la gouvernance 

Appropriation insuffisante Opérationnel 2 3 Les instances les plus hautes des partenaires 
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par les EES partenaires institutionnels (ou leurs représentants) sont impliquées 
activement dans toutes les phases des 
interventions/programmes et dans les comités de 
pilotage. Modification possible de la nature d'un 
programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 
institutionnel des universités ou des autorités locales 

Disponibilité et motivation 
du personnel dans les EES 
partenaires 

Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail 
attendue est précisée ; des outils tendant à diminuer la 
charge administrative sont mis en place; les besoins du 
projet et les intérêts individuels des participants sont 
rencontrés, autant que possible (win-win) 

Fidélisation du personnel 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de 
l’expertise et la relève académique. Des processus 
d'information partagée ou des systèmes de backup sont 
mis en place pour permettre la transmission des 
connaissances, en cas de départ d’un membre du 
personnel 

Les résultats (nouvelles 
connaissances, pratiques, 
services) des projets de 
recherche ne sont pas 
valorisés ou exploités par 
manque de pertinence ou 
de diffusion 

Opérationnel 2 4 Les interventions de l’ARES visent à la production de 
résultats utiles de recherches, répondant à des 
problématiques locales et identifient des activités ayant 
pour objectif la valorisation et la diffusion des résultats, 
ainsi que les acteurs externes à l’université concernés. 
L'interaction avec les acteurs de terrain doit être décrite 
dans les propositions de projet. 
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5. Description de la prise en compte des recommandations formulées 
dans le cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 

 
Les recommandations suivantes ont été faites à l’occasion du dialogue stratégique entre 
la DGD et les différents acteurs de la coopération belge présents au Rwanda : 

• Développement d’une ToC commune → les ACNG se sont engagés à la développer 
dans le CSC prochain par cible. La ToC de l’ARES pour le Rwanda est présentée au 
point 3. Théorie du changement associée au Rwanda. 

• Les risques seront détaillés par programme → l’analyse des risques de l’ARES est 
développée au point 4. Analyse des risques associée au Rwanda 

• Digitalisation : la thématique transversale digitalisation sera traitée en fonction de la 
note stratégique de la DGD. Les ACNG, dont l’ARES, souscrivent à la dynamique et 
aux opportunités que D4D peut offrir. La manière dont l’ARES prend en compte la 
digitalisation est décrite au point 3.6.2 Digitalisation. 

• Synergies et complémentarités → les ACNG, dont l’ARES, se sont engagés à 
continuer d’approfondir les synergies et complémentarités, insistant sur le fait que 
celles-ci se font également avec et entre les acteurs locaux et avec d’autres acteurs 
internationaux et des réseaux internationaux. Les ACNG ont insisté également sur 
l’importance des synergies Sud-Sud (régionales), qui ne sont pas facilitées par 
l’approche pays. La description des synergies et complémentarités au niveau de 
l’ARES sont précisées au point 7 

 
En lien avec la stratégie de partenariat et la recherche de synergies et complémentarités, 
l’ARES a souligné lors du dialogue stratégique que les programmes soutenus par l'ARES 
doivent s'envisager avant tout au bénéfice du partenaire Sud et de la population du pays 
concerné. Dans un certain nombre de cas, une collaboration avec des acteurs non belges 
(coopérations ou ONGs de pays tiers) doit primer si elle permet d'atteindre les objectifs 
fixés de manière plus efficace. Une bonne communication avec ces partenaires potentiels 
doit donc se mettre en place. 
 
Si l'ARES a insisté dans le dialogue stratégique sur sa place prépondérante en recherche, 
il est évident que cette recherche porte sur des domaines variés (enseignement, santé, 
agriculture, gouvernance,...) et que ses applications dépassent le cadre strict de la 
recherche universitaire. Un échange d'informations avec des organismes plus impliqués 
dans ces applications potentielles (ONGs, entreprises) doit donc s'envisager. 
 
L'action de l'ARES dépasse le cadre strict du Rwanda. Des synergies avec des universités 
soutenues dans les pays voisins (RDC, Burundi) devraient permettre une meilleure 
utilisation des ressources disponibles et une atteinte plus efficaces des objectifs fixés, 
notamment en termes de formation à la recherche. Elles peuvent aussi contribuer à 
l'installation de relations constructives entre les pays concernés. 
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6. Objectif spécifique RWANDA 

 
6.1 Fiche 
 
Outcome : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au 

développement humain durable au Rwanda 
Pays :  Rwanda Cet objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 
Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 
Partenaires locaux : Université du 

Rwanda, Kigali 
 Kigali city Nyarugenge district    Kigali 

 Université du 
Rwanda, Huye 

 Province du sud  Huye District     Huye 

Coordonnées GPS : Université du 
Rwanda, Kigali 

Longitude :  30°03′31″ E Latitude :  1°56′59″ S 

Université du 
Rwanda, Huye 

Longitude : 29°44'22.6"E 
 

Latitude : 2°36'54.7"S 

Autre localisation de l'intervention :  NA    
Groupe-cible :  Communauté académique, étudiants, , société civile, tradipraticiens  
Bénéficiaires :  Population locale, institutions publiques, agriculteurs 
Secteur principal : 43082 – Autres Multi secteurs: Institutions scientifiques et de recherche (Merci de consulter les fiches 

d’intervention pour les codes objet spécifiques) 
Autres organisations impliquées : Voir liste des parties prenantes au point 3.7 
Coûts opérationnels de l’objectif 
spécifique (total) : 

 3.065.276,96€ 

 
Markers : 

  

Environnement 1 
RIO : désertification 0 
RIO : biodiversité 1 
RIO : CC adaptation 1 
RIO : CC mitigation 1 
Genre 1 
Bonne Gouvernance 0 
Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 1 
HIV/Aids 0 
Droits des enfants 0 
Trade development 0 
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6.2 Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 
 
  Baseline An 3 An 5 Sources de vérification 

Cible stratégique 
commune CS7  

Contribuer au respect du droit à une éducation inclusive, 
équitable et de qualité, promouvoir des opportunités 
d'apprentissage tout au long de la vie pour toutes et tous, 
améliorer la qualité de la recherche et stimuler l'innovation  

Outcome / Objectif spécifique  Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 
acteurs académiques au développement humain durable du 
Rwanda 

Résultat 1 Formation 
Indicateur 1 -  Nombre de 
formations 
créées/adaptées/améliorées, 
y compris les écoles 
doctorales 

0 

Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 

nouvelles 
interventions 

seront 
sélectionnées en 

cours de 
programme. 
Pour le détail 
des cibles par 
intervention, 

merci de 
consulter les 

dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
personnes formées grâce à 
des bourses (y compris les 
doctorants) 

0 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
des formations 

 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Résultat 2 Recherche 
Indicateur 1 -  Nombre de 
recherches, y compris les 
doctorats 0 

Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 

nouvelles 
interventions 

seront 
sélectionnées en 

cours de 
programme. 
Pour le détail 
des cibles par 
intervention, 

merci de 
consulter les 

dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
centres de recherche 
créés/soutenus/développés 0 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 
publications / 
Communications scientifiques 

0 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Résultat 3 Service à la société 
Indicateur 1 - Nombre 
d'activités de formation, 
restitution, diffusion et 
vulgarisation hors EES 

0 

Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 

nouvelles 
interventions 

seront 
sélectionnées en 

cours de 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
prestations ou services à la 
demande d'acteurs tiers 

  

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 
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Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des bénéficiaires 
finaux 

  

programme. 
Pour le détail 
des cibles par 
intervention, 

merci de 
consulter les 

dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Résultat 4 Gouvernance 

Indicateur 1 - Nombre de 
services techniques, 
administratifs ou de gestion 
académique et scientifique 
améliorés  0 

Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 

nouvelles 
interventions 

seront 
sélectionnées en 

cours de 
programme. 
Pour le détail 
des cibles par 
intervention, 

merci de 
consulter les 

dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Degré de 
satisfaction auprès de la 
communauté académique 

  

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Typologie des activités : Toutes activités classiques d’une institution d’enseignement 
supérieur (formation-recherche-diffusion) : équipement de 
formation et de recherche, soutien au fonctionnement de 
l’enseignement et de la recherche, développement et 
amélioration de cursus, bourses, encadrement de doctorants, 
encadrement de recherche, missions (collaboration 
académique, expertise, enseignement), réalisation d’enquête, 
organisation de colloque, publications,… Voir aussi liste des 
résultats attendus par type d'activité au point 3.4 

 
A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixé comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 
 
Au moment de l’introduction du programme, chaque intervention dispose encore de 
résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui sont propres, et qui sont décrits 
dans le dossier d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourent bien 
évidemment à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES au Rwanda. En 
cours de programme, chaque intervention sera amenée à rapporter progressivement en 
fonction des indicateurs transversaux définis. 
 
Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 
sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 
systématique. 
Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 
toutefois du temps. Dès lors, il ne sera possible de rapporter sur l’état d’avancement du 
processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le degré de satisfaction des 
bénéficiaires. 
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6.3 Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la demande 
 

Intervention 1 
Titre  Appui institutionnel  à l’Université du Rwanda (UR) 
Type  AI Pays Rwanda   
Secteur  Cf code DAC  Début 2017 Fin 2021 
Coordination 
Nord 

Delvaux B. (UCL) Partenaire 
Nord 

EES-FWB   

Coordination Sud Munyaburanga V 
(UR) 

Partenaire/s 
Sud 

 Budget total :  1.488.787,36 € 

Description L’objectif à long terme du programme d’Appui  institutionnel  vise à renforcer les capacités de l'Université du 
Rwanda à dispenser un enseignement pratique par des enseignants qualifiés et à mettre en œuvre des recherches 
répondant aux besoins de la société, spécifiquement dans le domaine des sciences de la vie. 
Le programme s’intéresse en particulier à deux faiblesses majeures de l’UR: le turn-over trop élevé des ressources 
humaines académiques et techniques, qui se verront encouragées à rester dans l’institution par une amélioration 
sensible de leur environnement de travail scientifique; le trop petit nombre de techniciens formés et d’enseignants 
disposant d’un doctorat, qui devrait être significativement augmenté à l’issue du projet, à travers la réalisation d’un 
grand nombre d’activités de formation.  
Cependant, plutôt que de s’appliquer à l’ensemble des domaines de recherche et d’enseignement couverts par 
l’université, ce qui aurait pour effet de diminuer fortement l’impact d’activités soutenues par un financement limité, 
le programme est spécifiquement focalisé sur le domaine général des sciences de la vie. 
Les résultats attendus sont :  
Les programmes de masters et de doctorats sont renforcés transversalement ; 
La qualité de la formation des enseignants et des techniciens est améliorée ; 
La capacité de l'UNR à générer des revenus est renforcée ; 
L'équipement des laboratoires et la qualité des ressources documentaires associées sont améliorés et utilisés 

 
Intervention 2 
Titre  ICARE: Improved CAssava virus REsistance Mitigation strategies and development of a disease-free seed system 
Type  PRD Pays Rwanda   
Secteur  31150 Début 2016 Fin 2021 
Coordination 
Nord 

Hervé Vanderschuren 
(ULg) 

Partenaire 
Nord 

UCL   

Coordination Sud Charles Bucagu (UR) Partenaire/s 
Sud 

Université Catholique de Bukavu 
(RDC), Rwanda Agricultural Board 

Budget total 
:  

486.489,60 € 
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Description This project combines the expertise from ULg and UCL in genetics, phytopathology, sociology and socio-economics 
with the local expertise in agronomy, disease management, breeding and extension services at UR, UCB and RAB. 
The consortium is built on a strong interest in cassava from Belgian, Rwandese and Congolese teams and national 
policies of Rwandese and Congolese governments. The project aims to develop tools and strategies to implement a 
robust and sustainable cassava seed system. The cassava seed system will address the urgent need for the 
distribution of disease-free planting cassava material, preferably virus resistant, to small-scale farmers. An initial 
sociological and socio-economical study of the current cassava seed system in Rwanda will help identifying relevant 
strategies for the implementation of a sustainable cassava seed system.   
Over the last decades, cassava mosaic disease (CMD) and cassava brown streak disease (CBSD) have become major 
constraints to cassava production in Rwanda and DR Congo. The project aims to characterize the diversity of the 
viral infections in cassava fields in different agro-ecological zones of Rwanda and DR Congo. Deep sequencing of 
viral infections will allow a thorough characterization of virus isolates infecting cassava, which will serve to develop 
diagnostic tools. Virus infectious clones, to be used for the implementation of robust virus resistance screening 
activities in cassava, will also be developed on the basis of deep sequencing results. Both diagnostic and virus 
inoculation screening tools will be used to identify and characterize natural resistance against viral diseases in old 
and local varieties of cassava. Systematic analysis of candidate genes for recessive resistance against CBSD in the 
cassava germplasm will provide the ongoing breeding programs with parental lines for the introgression of CBSD 
resistance. In parallel, research activities to increase the multiplication ratio of cassava seeds (cuttings) will be 
initiated to increase the capacity of farmers to produce high quality seeds at affordable cost. Results and tools 
generated in the phytopathology and genetics studies will be incorporated in a global strategy for the development 
of a sustainable seed system. That strategy will be in part based on the biotechnology results and tools, and will be 
driven by the conclusions of a regional socio-economic survey of the cassava system in Rwanda and South-Kivu in 
order to take into account all relevant sociological and regional specificities. The research activities will also be 
conducted with the objective of empowering capacities of the participating institutions and project partners. PhD and 
master thesis will serve as a basis for the elaboration of the research activities. 
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6.4 T3 – Coûts opérationnels OS 
 
 

 
 

6.5 Motivation au regard des critères du CAD 
 
6.5.1 Description de la Pertinence. 
 
L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 
soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 
leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 
 
Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 
dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 
d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 
enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 
académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 
développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 

• Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 
différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 
valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays. 

• Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 
civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 

1. Partenaires 597.766,98 618.483,78 712.048,34 611.833,72 525.144,14 3.065.276,96
Investissement 178.680,00 104.000,00 77.000,00 67.483,86 24.003,88 451.167,74
Fonctionnement 310.044,06 339.017,62 416.582,18 262.474,10 263.880,50 1.591.998,46
Personnel 109.042,93 175.466,16 218.466,16 281.875,76 237.259,76 1.022.110,77
2. Collaborations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00
Fonctionnement 0,00
Personnel 0,00
3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00
Fonctionnement 0,00
Personnel 0,00
4. Siège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00

Personnel 0,00 0,00
Total CO : 597.766,98 618.483,78 712.048,34 611.833,72 525.144,14 3.065.276,96
Investissement 178.680,00 104.000,00 77.000,00 67.483,86 24.003,88 451.167,74
Fonctionnement 310.044,06 339.017,62 416.582,18 262.474,10 263.880,50 1.591.998,46

Personnel 109.042,93 175.466,16 218.466,16 281.875,76 237.259,76 1.022.110,77

Université du Rwanda 597.766,98 488.483,78 482.048,34 231.833,72 175.144,14 1.975.276,96

Partenaires à déterminer 0,00 130.000,00 230.000,00 380.000,00 350.000,00 1.090.000,00

Total Partenaires : 597.766,98 618.483,78 712.048,34 611.833,72 525.144,14 3.065.276,96

Coûts opérationnels

Partenaires

Programme ARES - Budget 2017-2021 - Rwanda

2017 2018 2019 2020 2021  Grand Total 
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innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 
pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 
développement durable. 

• Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 
échanges régionaux et internationaux qu'ils recherchent, ils constituent des 
acteurs de démocratie, de paix et de progrès. 

 
C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 
progrès techniques, politiques et socio-économiques que les établissements 
d’enseignement supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la 
pauvreté. Si bien qu’une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent 
aujourd’hui un pré-requis essentiel du développement et d’une croissance économique 
responsables, durables et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement et les taux de 
fréquentation de l’enseignement supérieur et le développement économique et humain 
permet d’ailleurs d’en attester2. 
 
Cette approche globale de l’ARES s’inscrit dans la même perspective que celles des cibles 
stratégique 3 et 7 du CSC Rwanda consacrée à l’éducation et la recherche. En s’appuyant 
sur le renforcement du système éducatif (y compris dans sa composante recherche) et la 
consolidation du capital humain, elle vise à ce que les institutions d’enseignement 
deviennent des acteurs de changement et participent au développement des ressources 
humaines motrices du développement du pays. L’objectif est que les personnes 
bénéficiaires de l’offre d’éducation et de la recherche soient à même d’améliorer leurs 
conditions de vie, de jouer un rôle pleinement actif dans la société et de contribuer au 
changement sociétal (réduction des inégalités, développement économique,…) et que les 
défis nationaux dans les différents secteurs puissent être relevés grâce à une 
amélioration de l’éducation, de la recherche et des services à la société fournis.  
 
En s’attelant à renforcer la structuration et le fonctionnement de cette université, le 
programme d’appui institutionnel mené à l’Université du Rwanda met en pratique les 
différents aspects de cette approche de renforcement global. Il participe à accroître 
l’efficacité interne et externe (articulation avec la société et rentabilité sociale) de 
l’université contribuant ainsi à lui permettre d’assumer au mieux le rôle central qu’elle 
joue au sein de la société rwandaise.  
 
La prise en compte de la pertinence des projets PRD, PFS et PII est assurée tant par la 
nature de ces interventions que par les sujets qu’ils abordent. 
 
D’une part, tout comme l’appui institutionnel, les projets se justifient en tant 
qu’interventions relevant des CS 3 et 7 du CSC Rwanda et sont des vecteurs de 
renforcement du système éducatif et de consolidation du capital humain du pays.  
D’autre part, les procédures mises en place permettent d’assurer que les thématiques 
traitées par ces projets soient pertinentes pour le développement du pays. En effet, par 
définition, ces projets doivent porter sur une problématique de développement identifiée 
dans la société locale, qu’ils contribuent à résoudre. Ensuite, cette notion de « pertinence 
au développement », couplée à l’excellence scientifique, constitue le critère essentiel de 
sélection des projets. Chaque projet spécifique se justifie donc aussi par l’articulation de 
sa thématique avec les priorités nationales de développement du pays.  
 

2 Voir notamment : 
• OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, 2010 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 
• David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, 

étude commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - Région Afrique, 2006 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

• THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pdf). 
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La description de la pertinence des interventions mises en œuvre au Rwanda figure dans 
les dossiers individuels des interventions. 
 
6.5.2 Description de l’Efficacité. 
 
L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 
Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 
projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 
 
Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 
sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 
partenaires, d’une part, et les priorités nationales de développement, d’autre part. 
Ensemble, les partenaires développent tantôt des recherches répondant à des 
problématiques de développement identifiées dans la société locale, tantôt des actions 
conformes à des stratégies de développement institutionnel propres ou encore, par 
exemple, des formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi local. 
 
Les partenaires sont impliqués depuis la conception des interventions. L’organisation 
d’ateliers de formulation permet d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans 
l’identification des besoins et la définition des objectifs. La structure de gouvernance des 
interventions est également définie dès la construction des interventions. Celles-ci 
mobilisent des compétences de haut niveau. Partenariat oblige, la définition des 
interventions tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, comme en FWB. 
 
Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 
efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 
par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 
différentes interventions permettant d’en augmenter l’efficacité.  
 
En lien avec son rôle de coupole et pour plus d’efficacité, l’ARES met en place les 
conditions pour assurer la cohérence interne de son cadre d’intervention. Ainsi lorsqu’ils 
coexistent, les instruments AI et PRD-PFS agissent en complémentarité : le premier 
travaille à la création des conditions optimales pour la mise en œuvre d’une recherche ou 
d’une formation pertinente et de qualité, tandis que le second profite d’un climat 
favorable, voire de services structurels renforcés qui lui permettront, par exemple, d’aller 
plus loin et plus efficacement dans la valorisation des résultats d’une recherche.  
 
Comme décrit ci-dessus au point sur la pertinence, les activités menées au Rwanda 
(appui institutionnel et projets) ont été définies en tenant compte des priorités nationales 
de développement du pays et des stratégies des institutions partenaires. En termes 
d’efficacité, ce principe d’alignement apporte des garanties supplémentaires sur 
l’appropriation des interventions par les partenaires et sur leur impact.   
 
6.5.3 Description de la Durabilité. 
 
L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, ou encore 
l’appropriation par les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long 
terme. Un travail d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans 
le court terme. Il met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent 
sentir qu’après plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève 
académique. 
 
Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 
leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 
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financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socio-culturelle et environnementale. 
Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 
projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 
favorisent la durabilité : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, 
renforcement des capacités locales, etc. 
 
Par exemple, pour le Rwanda, le projet ICARE, qui vise à développer des variétés de 
manioc résistantes aux viroses, s’intègre bien aux politiques agricoles du gouvernement 
rwandais qui ont pour objectif d’augmenter la productivité des principales cultures et 
d’assurer la sécurité alimentaire de façon durable. En effet le manioc est parmi les 5 
cultures prioritaires identifiées par le programme d’intensification des cultures (CIP) et 
l’amélioration de la résistance aux viroses résultera en effet en une augmentation de la 
productivité du manioc et donc de la production. D’autre part, les laboratoires équipés 
grâce à l’appui institutionnel seront renforcés par l’acquisition d’une machine qui permet 
d’effectuer la PCR en temps réel. L’équipement des laboratoires est en effet un élément 
qui garantit la durabilité des actions entreprises car ils restent fonctionnels en fin 
d’intervention. L’intégration des recherches à la réalité du terrain sera également prise en 
compte grâce au volet socio-économique. A cette fin le projet a été conçu de façon à ce 
que les partenaires locaux et les bénéficiaires (les agriculteurs, la population locale) s’en 
approprient les résultats. Les difficultés et problèmes potentiels qui pourraient survenir à 
leur niveau ont été identifiés et inclus dans la conception du projet, d’une part en 
définissant les critères de détermination d’une « bonne » variété par les producteurs et 
d’autre part en formulant des recommandations pour la création d’un système optimum 
de production et d’approvisionnement en boutures saines de manioc. Le projet mettra 
également en place un système d’évaluation des innovations qu’il génère, et plus 
particulièrement de la capacité de chaque innovation à résoudre un problème sans créer 
de nouvelles contraintes plus restrictives que celles que l’innovation est sensée cibler. 
 
La description détaillée de la durabilité des interventions mises en œuvre au Rwanda 
figure dans les dossiers individuels des interventions. 
 
6.5.4 Description de l’Efficience. 
 
L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 
et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des 
économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 
établissements n’auraient eu la capacité de réaliser seul.  
 
A l’effort financier pris en charge par l’Etat fédéral, les EES ajoutent un volume non 
négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 
coopération, comme la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 
interventions et pendant les missions dans les pays partenaires, ou la mise à disposition 
de l’expertise scientifique. 
 
De même, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 
coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 
partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité des activités. 
 
Ainsi, les budgets mis à disposition par l’Etat Fédéral sont majoritairement investis dans 
l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 
 
Les instruments AI et PRD-PFS agissent en complémentarité : le premier travaille à la 
création des conditions optimales pour la mise en œuvre d’une recherche ou d’une 
formation pertinente et de qualité, tandis que le second profite d’un climat favorable, 
voire de services structurels renforcés qui lui permettront, par exemple, d’aller plus loin 
et plus efficacement dans la valorisation des résultats d’une recherche.  
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Par ailleurs, les instruments financiers de l’ARES servent de levier d’appui au 
développement dans ses pays partenaires. Le caractère universitaire de ses partenaires 
cibles ainsi que le mode de sélection de ses projets sur base de critères étroitement liés 
aux objectifs développement durable (ODD) et par un panel d’experts multidisciplinaires 
sont très rassurants et favorise l’attraction d’autres bailleurs de fonds y compris les 
gouvernements des pays partenaires, les investisseurs privés (partenariat public-privé) 
et des leaders communautaires. 
 
Dans le cas du Rwanda, l’efficience se traduit par la sélection d’interventions qui 
s’intègrent parfaitement à la thématique « sciences de la vie » autour de laquelle se 
concentrent les activités de l’AI. Les activités des projets seront réalisées au niveau du 
centre de biotechnologie déjà équipé, ce qui permettra de rentabiliser les investissements 
en équipements consentis au cours des précédents programmes, tout en les complétant 
par des équipements de pointe qui seraient encore manquants.   
 
Enfin, dans la majorité de ses projets, l’ARES privilégie la mutualisation d’équipements, 
l’utilisation de ressources et/ou de complément à un projet plus vaste en synergie avec 
un autre bailleur/intervenant. 
 
Par exemple dans le cas du projet de création d'un 'espace régional de recherche 
doctorale' au sein du programme d’appui institutionnel, une plateforme numérique sera 
développée entre les 3 universités concernées (Université du Burundi, Université du 
Rwanda et Université de Lubumbashi). Cette plateforme d'informations contiendra les 
données sur les compétences en matière d'enseignement et de recherche, en matière 
de ressources humaines (enseignants, doctorants) et des équipements de recherche 
disponibles et fonctionnels. 
 
 
6.6 Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour le Rwanda. 
 
L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 
partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 
leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 
reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun. Tout 
partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité de dialogue et de concertation. 
C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs à atteindre, le 
dimensionnement et la gestion équilibrée des activités qui permettent d’atteindre les 
résultats et d’assurer leur qualité et leur durabilité. 
 
L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 
sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES 
est de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir 
compte des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire 
avec le partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de 
l’évolution des actions menées.  
 
Dans le cas d’un Appui institutionnel, le programme de partenariat est toujours aligné sur 
les priorités stratégiques de l’institution bénéficiaire qui sont elles-mêmes liées aux 
priorités nationales de développement de leur pays.  
 
Les partenariats sont bénéfiques aux deux parties prenantes. Les échanges 
d'enseignants, de chercheurs, d'étudiants prévus dans les différents programmes 
permettent un renforcement des capacités de l'université du Sud, mais peuvent aussi 
intervenir favorablement dans la formation des étudiants belges, ou dans le 
développement de projets de recherche collaboratifs. La pérennisation de ceux-ci 
nécessite alors de trouver d'autres sources de financement à l'issue de l'appui de l'ARES 
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(conventions inter-universitaires, financements internationaux, intégration à des réseaux 
de recherche,...). 
 
Les processus qui sont à l’œuvre pour la conception et la réalisation des projets PRD, 
PFS et PII suivent, sous une forme adaptée à ce mode d’intervention, les principes 
généraux de partenariat choisis par l’ARES. Fondés sur des collaborations antérieures à 
l’existence même de l’ARES (réalisation de doctorat, échanges scientifiques, autre projet 
de recherche, etc) et initiés et définis par les équipes de recherche, ces projets 
s’appuient sur une connaissance fine entre partenaires et sur une appropriation forte. 
Tout comme l’identification et la formulation, la mise en œuvre et la gouvernance de ces 
projets se font de manière partagée. Traitant de problématiques identifiées dans la 
société locale, hors de l’université/établissement d’enseignement ou de recherche, ces 
projets incluent systématiquement des représentants de la société civile en tant que 
partenaire ou intervenant, au-delà du rôle de bénéficiaire direct ou indirect. Cette 
inclusion des acteurs de terrain en amont du projet permet à la fois de nourrir la 
recherche à partir des réalités vécues par les acteurs sociétaux et d’assurer une meilleure 
diffusion de l’information et finalement une appropriation des résultats par les 
bénéficiaires. Cette approche rejoint la préoccupation récurrente de renforcer 
l’adéquation de la recherche aux besoins de la société (priorité gouvernementale cfr. ACC 
p. 60, priorité stratégique des institutions partenaires, CSC Rwanda p.12). Cela permet 
aussi de développer des activités en synergies et collaborations avec d’autres acteurs de 
la coopération.  
 
Les opérateurs du programme d’Appui institutionnel sont les groupes de pilotage. Ceux-
ci, composés du groupe de pilotage (GP) nord et du GP sud, travaillent en concertation 
étroite pour mettre en œuvre les activités du programme. Chaque GP est constitué d’une 
équipe de coordination et des pilotes d’atteinte de résultats.  
 
Les opérateurs du programme d’Appui institutionnel sont les Etablissements 
d’Enseignement Supérieur et leurs partenaires de la société civile. Ces derniers sont 
supervisés et animés par les groupes de pilotage qui veillent à la bonne réalisation des 
objectifs et prennent les arbitrages nécessaires à cette fin, dans des circonstances ou un 
contexte parfois changeant. Ceux-ci, composés du groupe de pilotage Nord (GPN) et du 
Groupe de Pilotage Sud (GPS), travaillent en concertation étroite pour assurer la mise en 
œuvre les activités du programme. Chaque GP est constitué d’une équipe de coordination 
et des pilotes d’atteinte de résultats (PAR). 
 
6.7 Description des Synergies et Complémentarités. 
 
L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 
d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 
Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 
Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 
domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent.  

Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 
promouvoir les collaborations inter-établissements ainsi que les approches 
interdisciplinaires, la coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus 
tôt et partout où cela est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le 
secteur privé ou les organisations de la société civile comme les ONG. Les EES sont en 
constante interaction avec leur environnement. Par ailleurs, la coopération académique a 
conscience que son efficacité et son impact dépendent de son ouverture à la fois en 
développant l’enseignement, en orientant la recherche vers l’action, et en développant la 
3e mission de service à la communauté.  
 
Il est évident que le processus d’élaboration des ACC et des CSC a permis d’intensifier le 
rapprochement des différents acteurs et partenaires potentiels présents dans un pays. 
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Ceci, une fois de plus, a favorisé la prise de connaissance des ‘métiers’ des uns et des 
autres et multiplier les occasions d’échanges d’information. 
 
Sur cette base, il est clair que les appels qui seront lancés au cours du programme seront 
conçus pour le Rwanda s’enracineront dans ce dialogue stratégique initié, et respecteront 
en conséquence des cibles stratégiques visées aux CSC. L’ensemble  étant tourné vers la 
recherche d’un maximum de synergies et complémentarités avec les autres acteurs 
présents sur le terrain. 
 
Des groupes de pilotage pays ont été constitués au sein de l’ARES. Parmi les missions de 
ces groupes de pilotage pays figure l’identification des synergies et complémentarités 
potentielles avec d’autres acteurs de la coopération non-gouvernementale et l’agence de 
coopération bilatérale, en lien avec le CSC correspondant.  
 
Pour ce faire, l’ARES a réservé, dans chaque budget par pays, un montant permettant de 
démarrer de futures interventions résultant de l’identification de ces synergies et 
complémentarités. 
 
Au Rwanda, outre la cible stratégique commune « Garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance, améliorer la qualité de la recherche et stimuler l’innovation par le 
renforcement des capacités locales, afin de contribuer au développement » (CS7), l’ARES 
est inscrite dans les cibles stratégiques suivantes :  

- CS3 : Assurer de l’éducation de qualité inclusive et équitable et des possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie pour tous 

- CS4 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le droit à la santé 
et à des soins de santé de qualité de tous à tout âge 

 
C’est dans ces domaines que l’ARES recherchera le maximum de synergies. 
 
A ce stade, les contours précis de ces possibilités de collaborations n’ont pas encore été 
définis mais plusieurs pistes ont été identifiées dans le cadre du CSC pour favoriser les 
contacts et la concertation. 
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I. SÉNÉGAL  
 

1. Fiche pays 
 

Coûts opérationnels totaux pour le pays : 1.556.598,48 €  
Personne de contact en 
Belgique pour la DGD 
pour le pays : 

Fanny Bernard  ARES +32 2 225 45 64 
 

Fanny.Bernard@ares-
ac.be 

Personne de contact qui 
représente l'ACNG dans 
le pays  

 Néant Néant Néant Néant 

Les activités de l’ARES au Sénégal s’inscrivent dans la continuité. Depuis 1998, 15 projets, 
essentiellement dans le domaine de l’agronomie et de la santé, y ont été développés. 
L'analyse contextuelle commune menée par les acteurs de la coopération non gouvernementale 
belge souligne que les actions menées au niveau national en faveur du secteur de 
l’enseignement supérieur portent notamment sur le renforcement des capacités de recherche et 
d’enseignement et sur l’amélioration des partenariats et des liens entre les établissements 
d’enseignement supérieur et la société civile. Le rôle des établissements d’enseignement 
supérieur comme acteur de développement via la recherche, la formation et la vulgarisation 
scientifique a aussi été mis en évidence. En lien avec ce contexte, l’ARES identifie pour les 
années 2017 à 2021 trois principaux axes d’intervention au Sénégal : la promotion de la 
formation, de la recherche et de l’innovation de manière transversale, la contribution 
scientifique au développement de modèles agricoles performants, basés sur l’agriculture 
familiale et le renforcement du secteur de la santé via la recherche et la formation. Le projet de 
recherche sur « le financement de la couverture maladie universelle (CMU) » qui sera initié dès 
2017 par l’ARES s’inscrit parfaitement dans cette stratégie d’intervention et est en lien direct 
avec les nombreuses initiatives nationales menées pour la mise en place de la CMU.  
De nouveaux projets de recherche ou de formation s’inscrivant dans ces orientations 
stratégiques viendront s’ajouter à ce premier projet dans le courant du plan quinquennal 2017-
2021. Une enveloppe budgétaire est également réservée pour le financement de 
synergies/complémentarités avec les autres acteurs de la coopération non gouvernementale 
actifs dans le pays. 

Carte du pays avec localisation des interventions 
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 
 

Partenaire / Partie prenante 1 
Nom complet et 
abréviation : 

Université Gaston Berger de Saint-Louis - UGB 

Coordonnées : 

Adresse : Téléphone : E-mail : 
Faculté des sciences 
juridiques et politiques, 
Section droit de l'entreprise, 
BP 234 Saint-Louis 

+221.77.270.42.61 dioh77@hotmail.com 

Personne de 
contact : Adrien Dioh 
Outcome(s) / 
Objectif(s) 
spécifique(s) : 

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des 
acteurs académiques au développement humain durable du Sénégal 

Budget par 
Outcome : 466.598,48 € 
Description 
synthétique du rôle 
du partenaire pour 
chaque Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du 
suivi académique, scientifique, administratifs et financier, dans une 
perspective d'appropriation et d'autonomie 

Date de début de la 
relation 
partenariale avec 
l'ACNG : 

2015 

 
3. Théorie du Changement associée au Sénégal   
 
La théorie du changement associée au Sénégal est une déclinaison de la théorie du 
changement globale de l’ARES. En voici le schéma : 
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On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 
3. Théorie du changement de l’annexe. 
 
3.1. Fondement de l’action ARES 
 
C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 
partenaires, au développement humain durable du Sénégal. 
 
Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des 
acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées 
innovantes et transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut 
niveau et produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome 
et équilibrée des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de 
la société. Lieux d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils 
participent ainsi aux nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont 
confrontés au quotidien. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité 
constituent aujourd’hui un prérequis essentiel du développement et d’une croissance 
économique responsables, durables et inclusifs. 
 
Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions 
développées par l’ARES au Sénégal.  
 
Dans ce pays, l’ARES vise la rencontre des enjeux de développement grâce à la 
mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et de formation des EES 
partenaires (par les Projets de Recherche ou de Formation pour le développement ou 
d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au service du 
développement par le renforcement des capacités individuelles (par les bourses). Cet 
objectif cadre avec la cible stratégique commune CS7 du CSC Sénégal : « Promouvoir 
une éducation inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la 
vie pour toutes et tous, améliorer la qualité de la recherche et stimuler l’innovation ». 
 
3.2. Choix des pays de concentration de l’ARES 
 
L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les 
priorités de l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique doit se 
démarquer de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est 
pourquoi, le contexte politique ou la situation socio-économique d’un pays ne constituent 
pas nécessairement les facteurs de sélection prédominants. 
 
Le Sénégal figure dans le groupe des pays les moins avancés (PMA) de la liste des 
bénéficiaires de l’Aide Publique au Développement établie par la Direction de la 
coopération au développement de l’OCDE. Il bénéficie d’un climat politique et social 
stable. L’économie sénégalaise est peu compétitive, fortement dépendante des 
exportations, avec une croissance faible qui compromet les perspectives d’émergence 
espérées à moyen terme. Le Sénégal fait partie du projet d’Appui à l’Enseignement 
Supérieur (PAES), financé par l’UEMOA et la Banque Africaine de Développement, dont le 
but est d’aligner l’enseignement supérieur sénégalais sur les standards internationaux de 
pertinence et de qualité. En matière de recherche, les autorités en charge du secteur ont 
clairement identifié les axes stratégiques suivants : renforcement des capacités de 
recherche, promotion de l’innovation et du transfert de technologie, sensibilisation et 
vulgarisation des sciences et technologies, promotion de la coopération internationale et 
mécanismes de coordination. Il y a donc une réelle volonté politique de renforcement et 
de valorisation des capacités de formation et de recherche au Sénégal. 
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D’autre part, pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des 
pays avec lesquels une tradition de coopération (notamment académique) avec la 
Belgique existe déjà. En effet, la richesse du tissu de relations (institutionnelles, 
confraternelles ou estudiantines) préexistantes est le noyau fondamental qui permet aux 
activités de se développer. 
 
Plus spécifiquement, au Sénégal, 15 projets ont été financés par l’ARES (ou son 
prédécesseur, le CIUF) depuis 1998. De plus, l’ARES a lancé en 2016 un appel à 
manifestations d’intérêt au sein des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour faire le 
point sur les intentions de cette communauté académique en matière d’activités de 
coopération au développement futures. Vingt-et-une réponses positives en faveur du 
Sénégal ont été enregistrées. 
 
3.3. Choix des institutions partenaires 
 
Le choix des institutions dépend en partie du type d’instrument utilisé. Au Sénégal, c’est 
l’instrument « projets » qui a été privilégié (voir point 4.4).  
 
Les projets de recherche ou de formation pour le développement, ainsi que les projets 
d’initiative innovante, sont sélectionnés pour leur pertinence pour le développement et 
leur excellence scientifique ou pédagogique. Leur sélection repose donc sur un processus 
d’appel concurrentiel et de sélection par des experts internationaux. 
 
Le potentiel du projet en termes de développement du pays et la capacité de l’équipe 
partenaire à le mettre en œuvre priment sur le choix de l’institution dont cette équipe 
relève. 
  
Quelques critères généraux s’appliquent toutefois pour la sélection des institutions 
partenaires de projets : 

- institution assurant une fonction de service public ; 
- institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
- reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
- développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 

besoins du pays ou de la région concernée. 
 
L’ensemble de ces critères ont été appliqués pour la sélection du projet d’ores et déjà 
retenu pour intégrer la programmation 2017-2021 et seront encore appliqués lors du 
processus de sélection des projets destinés à démarrer entre 2018 et 2020. 
 
A noter qu’au sein des 15 projets financés par l’ARES (ou le CIUF) depuis 1998, 9 avaient 
pour partenaire l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le partenariat avec cette 
université, qui est la plus importante du pays, peut être considéré comme le socle des 
interventions de l’ARES au Sénégal. L’Université de Thiès et l’Université Gaston Berger 
sont représentées dans une moindre mesure mais peuvent également jouer le rôle de 
partenaires traditionnels de l’ARES. 
 
3.4. Choix des types d’interventions 
 
De manière générale, la conjugaison des instruments de coopération au développement 
de l’ARES agit à différents échelons pour renforcer les piliers d’une université 
performante (l’enseignement, la recherche et le service à la société) : 

1. L’Appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer 
les bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses 
trois missions fondamentales.  
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2. Les Projets de Formation Sud agissent au niveau des facultés ou des 
départements. Ils ont pour objet la création de formations locales de haut niveau 
dans des secteurs liés au développement.  

3. Les Projets de Recherche pour le Développement consistent essentiellement en un 
soutien à une recherche de qualité orientée sur des problématiques concrètes de 
développement et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer la 
qualité de vie des populations.  

4. Les Projets d’Initiative innovante répondent à une problématique de 
développement par une approche innovante de la thématique traitée ou 
constituent l’amorce d’un projet ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 

 
Jusqu’en 2008 aucune institution sénégalaise n’avait bénéficié d’un programme de type 
appui institutionnel, le CIUF (institution ayant précédé l’ARES) se concentrant en Afrique 
de l’Ouest sur des programmes au Bénin et au Burkina Faso. En 2008, le CIUF a entrepris 
une réflexion sur le choix de nouvelles institutions partenaires à intégrer dans son 
programme d’Appui Institutionnel. Trois régions géographiques ont été retenues 
(Amérique du Sud, Afrique de l’Ouest et Afrique de l’Est), essentiellement sur base de 
l’intérêt de la communauté académique à s’y engager et sur la relativement faible 
concentration de tels programmes d’appui préexistant dans ces régions. Au sein de 
l’Afrique de l’Ouest, seuls le Niger et le Mali ont fait l’objet d’une exploration ultérieure. Il 
en résulte actuellement une concentration des interventions de l’ARES au Sénégal sous la 
forme des instruments « projets » (PRD, PFS et PII). De nouveaux appuis institutionnels 
ne pourront être mis en œuvre qu’à partir de 2022. Le cas du Sénégal sera réexaminé à 
cette occasion.   
 
Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en 
partenariat entre les EES francophones belges et sénégalais partenaires sont les 
suivantes :  
 
Les capacités des EES 
sénégalais en matière 
de formation  
sont améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la formation et à la recherche :  
 Renouvellement de l’expertise et relève académique via 

l’octroi de bourses, l’organisation de cours et stages, 
formations de spécialisation, la création d’écoles 
doctorales,… 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 
 Support méthodologique ; 
 Nouvelles approches pédagogiques 
 … 

Les capacités des EES 
sénégalais en matière 
de recherche  
sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées à la recherche : 
 Infrastructures et équipements  améliorés : facultés, 

laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 
 Recherches interdisciplinaires 
 Solutions innovantes 
 Support technique 
 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation,… 

 Renforcement de l’encadrement doctoral 
 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 

publications dans des revues scientifiques, participation à 
des congrès,… 
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 … 
Les capacités des EES 
sénégalais en matière 
de service à la 
société  sont 
améliorées  

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de 
nouvelles connaissances, de nouvelles applications, de 
nouveaux services sont créés dans des domaines liés au 
développement. Ceux-ci sont fortement liés aux résultats des 
recherches menées. Leur diffusion et, le cas échéant, 
appropriation par des acteurs externes aux établissements 
d’enseignement supérieur (services publics, secteur privé,…) 
peut se faire via différents canaux :  
 Présentation des résultats auprès des autorités ou 

communautés locales 
 Communication via des médias locaux 
 Organisation de colloques ou séminaires 
 Ouverture publique de sites pilotes/de démonstration 
 … 

 
Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu est l’objectif de 
développement. Il s’agit d’un objectif à long terme, un objectif intermédiaire, à moyen 
terme, étant la transformation des EES partenaires comme acteurs du changement au 
sein de la société sénégalaise. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par 
exemple : 

• Une amélioration des pratiques en matière de formation ou la création de nouveau 
cursus peut contribuer à renforcer les forces de travail dans le pays, rapprocher 
les compétences acquises et les besoins du monde du travail en matière de 
ressources humaines, créant des effets démultiplicateurs sur le développement 
global ; 

• Une amélioration des pratiques en matière de recherche peut contribuer à faire 
des EES partenaires des centres locaux d’innovation, capables de développer des 
innovations spécifiques adaptées à la résolution de problèmes aussi bien globaux 
que locaux ; 

• Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et 
services induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par 
d’autres acteurs peuvent induire des changements de politiques publiques, la 
création de spin-offs, l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions 
publiques, communautés locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de 
la santé, organisations non gouvernementales,… 

 
3.5. Interventions de l’ARES au Sénégal 

 

Comme expliqué ci-dessus, l’ARES privilégie les outils PRD, PFS ou PII pour mettre en 
œuvre ses interventions au Sénégal. Au démarrage du programme quinquennal, quatre 
projets seront encore actifs au Sénégal, sans incidence sur le budget de celui-ci, 
puisqu’ils sont financés sur les programmes 2013, 2015 et 2016 : 

• à l’Université Cheik Anta Diop de Dakar, un PFS visant le développement de la 
bioinformatique et des biomathématiques (plus d’info : http://www.ares-
ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-le-
monde/item/51-pfs-developpement-de-la-bioinformatique-et-des-
biomathematiques-a-dakar); 

• à l’Université Cheik Anta Diop et à l’Institut Sénégalais de Recherches 
Agronomiques, un PRD traitant de la prévention de la malnutrition maternelle et 
infantile au cours des 1.000 premiers jours de vie en milieu rural dans le 
département de Kaffine (plus d’info : http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-
developpement/pays-projets/projets-dans-le-monde/item/85-prd-prevention-de-
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la-malnutrition-maternelle-et-infantile-au-cours-des-1-000-premiers-jours-de-vie-
en-milieu-rural-dans-le-departement-de-kaffine); 

• à l’Ecole Inter Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar, avec comme 
partenaire l’Université de Thiès, un PRD visant l’amélioration de la productivité des 
élevages ovins urbains et périurbains sénégalais (plus d’info : http://www.ares-
ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-le-
monde/item/79-prd-appui-a-l-amelioration-de-la-productivite-des-elevages-ovins-
urbains-et-periurbains-senegalais); 

• à l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, avec pour partenaire 
l’UCAD, un PRD ayant pour objectif d’améliorer les statistiques de décès pour 
mieux suivre les évolutions sanitaires dans la région de Dakar (plus d’info : 
http://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-
dans-le-monde/item/123-prd-ameliorer-les-statistiques-de-deces-pour-mieux-
suivre-les-evolutions-sanitaires-dans-la-region-de-dakar). 

Ces quatre projets s’inscrivent par nature dans la cible CS7 – 
Education/formation/recherche/innovation du CSC Sénégal, mais aussi dans les cibles 
CS1 – Santé et CS2 – Agriculture. 

D’autre part, un PRD a été retenu pour figurer dans la programmation de l’ARES à partir 
de 2017. Il vise à améliorer la politique sénégalaise en matière de couverture médicale 
universelle (CMU), sur base d’un partenariat avec l’Université Gaston Berger, à Saint-
Louis. Il a été sélectionné suite à un processus concurrentiel mettant l’accent sur la 
pertinence au développement et l’excellence scientifique. Il est en lien avec la 
thématique générale de la santé et relève, comme deux des projets en cours, du 
domaine de la santé publique. Il s’inscrit dans la cible 1 du CSC Sénégal, et bien sûr par 
nature dans la cible CS7 qui concerne l’enseignement au sens large. 

 
Durant le plan quinquennal, de nouveaux appels à projets seront lancés. L’ARES prévoit 
pour le Sénégal, et pour autant que des propositions valables lui soient soumises, le 
démarrage d’un PRD ou PFS en 2018, 2019 et 2020 et d’un PII en 2020. Elle veillera lors 
de la sélection à maintenir la cohérence de ses interventions dans le pays, tant en termes 
de partenariat qu’en termes de cibles stratégiques communes avec les ACNG actifs sur 
place. 

 
3.6. Prise en compte des thématiques transversales genre, 

environnement, digitalisation et droits humains dans les 
interventions de l’ARES au Sénégal. 

 
3.6.1 Genre et environnement 
 
La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et celle de 
l’environnement constituent des leviers pour un développement humain durable. Dans de 
nombreux pays, les droits humains, et particulièrement les droits des femmes, doivent 
être renforcés et nécessitent une attention spécifique.  
 
Ces dimensions transversales sont intégrées dès la conception des interventions de 
l’ARES. Dans le cas des projets, les responsables s’engagent à ce qu’un screening de 
l’intégration de la dimension « genre » et de l’impact environnemental soit 
systématiquement réalisé dans la mise en œuvre de toutes les activités prévues. La prise 
en compte des thématiques transversales « genre et environnement » figure également 
parmi les critères de la grille d’analyse des dossiers de candidature. La synthèse des 
politiques genre et environnement de l’ARES a été fournie dans le cadre du screening. 
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Au Sénégal, les questions environnementales font l’objet d’un dispositif légal et 
réglementaire solide mais ce dispositif nécessite une application et une rationalisation 
rapide pour faire face aux sévères menaces environnementales : qualité des ressources 
en eau, appauvrissement des potentialités agronomiques des sols, dilapidation des 
ressources halieutiques, forestières, effets du changement climatique, lutte contre la 
désertification etc… De même, le pays est signataire de la grande majorité des 
conventions internationales concernant les droits humains, y compris les droits des 
femmes. Le corpus est assez complet mais de nombreuses lois ne sont pas suivies des 
décrets d’application nécessaires à leur mise en œuvre. 
 
Pour les interventions futures au Sénégal, l’ARES, via la cible stratégique commune CS7 
liée à l’éducation et à la recherche, s’est engagée dans des approches qui prendront 
explicitement en compte autant que possible des dimensions genre et environnement :  

• Améliorer la qualité, l’offre et l’accessibilité, à tous les niveaux 
d’éducation/formation/alphabétisation en tenant compte des plus vulnérables, du 
genre et de la durabilité environnementale 

• Motiver les acteurs du secteur de la recherche et de l’enseignement supérieur à 
promouvoir une approche genre et respectueuse de l’environnement (p.ex. 
dans la conception des interventions). 

 
L’ARES s’est par ailleurs inscrite dans la cible stratégique commune CS2 « Promouvoir un 
modèle agricole performant (…) basé sur l’agriculture familiale et priorisant les besoins et 
rôles spécifiques des femmes et des jeunes, qui améliore la souveraineté alimentaire 
et rende les territoires ruraux du Sénégal socialement, économiquement et 
écologiquement viables ». 
 
Les libellés de ces deux cibles, et des approches qui leur sont associées, affirment 
clairement la prise en compte des thématiques « genre » et « environnement » dans les 
interventions des ACNG et également dans les activités de synergies futures.  
 

• Le genre et l’environnement dans le PRD sélectionné  
 

Le PRD sur la CMU qui sera développé au Sénégal à partir de 2017 (cf. point 3.5), 
prendra en compte la thématique du genre via l’appréciation de l’équité et des effets 
redistributifs de la politique de CMU, en particulier en faveur des femmes, surtout les 
plus pauvres. Ainsi en particulier, à l’heure actuelle, les femmes bénéficient de plusieurs 
initiatives de gratuité des soins, dont l’initiative de gratuité des accouchements par 
césarienne lancée en janvier 2005, de même que d’autres programmes étendus à la 
population des deux sexes (Plan Sésame assurant la gratuité des soins pour les 
personnes âgées de 60 ans et plus qui ne bénéficient pas d’une autre couverture, etc.). Il 
sera question tout d’abord de discuter de la pertinence de ces initiatives de gratuité 
ciblée pour ensuite analyser comment les intégrer dans la CMU, en garantissant une 
couverture au moins équivalente et si possible, plus équitable et efficiente. 
 
La recherche entreprise dans le cadre de ce projet n’abordera pas explicitement la 
dimension environnementale, mais bien la dimension territoriale qui peut nécessiter 
des prises en charge spécifiques des populations confrontées à certains risques 
environnementaux, par exemple, au regard du profil palustre, de l’accès à l’eau et à des 
conditions d’hygiène, etc. A cet effet, des synergies seront exploitées avec le PRD en 
cours ayant pour objet l’amélioration des statistiques de décès en relation avec les 
évolutions sanitaires dans la région de Dakar (voir point 3.5). 
 

• Bonnes pratiques : 
 
Il s’agit ici de mesures concrètes prises dans la mise en œuvre des projets soit pour 
minimiser l’impact négatif sur l’environnement soit pour favoriser la 
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participation/intégration des femmes au projet. Les projets PRD&PFS intègrent 
dorénavant dans leur mise en œuvre des pratiques et procédures d’économie d’énergie, 
de réduction d’utilisation des ressources et de réduction/gestion des déchets. De même, 
les mesures favorisant la parité (dans les structures de gouvernance et de gestion, dans 
le corps de formation, etc) et de discrimination positive envers les candidates féminines 
dans l’octroi des bourses sont de plus en plus courantes.  
 
3.6.2 Digitalisation 
 
La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le Ministre 
de la Coopération au Développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des 
interventions soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante 
digitale ou consacrées à cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon 
nombre d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la 
digitalisation n’est pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis 
plusieurs années un programme spécifiquement consacré au désenclavement et au 
renforcement numérique d’institutions partenaires en RDC et au Burundi. 
 
L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique 
transversale dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts 
en appui à ce processus, appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues 
du secteur académique, contribueront à trois volets d’activités : développement d’une 
politique digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au 
programmes de l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; participation à la 
future plateforme belge consacrée à la digitalisation « D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ 
Educaid. 
 
De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions 
de l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités 
partenaires, appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche 
(applications scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données 
informatisées), e-learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des 
inscriptions, création de softwares adaptés, téléphonie mobile,... 
 
Au Sénégal, la thématique transversale « digitalisation » sera prise en compte au sein du 
PRD CMU via la mise sur pied d’une plate forme d’échanges d’informations à destination 
des membres du réseau de partenaires. Elle comprendra : 

- d’une part un intranet où seront entreposés des données et documents de référence 
du réseau : articles scientifiques, textes juridiques et réglementaires, données 
statistiques, documents de politique, etc. 

- d’autre part un extranet avec des liens vers des sites de référence et les publications 
et documents de travail (rapports, working papers, …) produits par le réseau. 

Elle est d’autre part déjà bien présente dans le PRD en cours ayant pour objectif 
d’améliorer les statistiques de décès pour mieux suivre les évolutions sanitaires dans la 
région de Dakar : des méthodes de machine learning, des données de téléphonie mobile 
sont utilisées pour mettre en relation des informations sanitaires et démographiques avec 
des données de contexte. 

3.6.3 Droits humains 

Selon la définition du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi 
les droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 
l’éducation.  
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Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 
basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 
supérieur. 
 
Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 
l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à 
l’adéquation formation-emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de 
qualité et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui 
permet à l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la 
mobilité sociale et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 
 
En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES 
contribue à développer des ressources humaines compétentes dans différents secteurs 
de la société sénégalaise. Et ce, en particulier, grâce au soutien aux établissements 
publics partenaires de l’ARES, qui produisent la majorité des élites scientifiques, 
technologiques, sociales et politiques du pays. 
 
3.7. Les parties prenantes / acteurs au Sénégal 
 
Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 
partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne 
ciblent pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les 
équipes dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités 
de formation et de recherche,…), les services transversaux (bibliothèques, services 
informatiques,…) et les étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté 
universitaire dans son ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués 
dans le processus du changement envisagé par l’ARES au Sénégal : 
 

 

Acteur 
 

 

Rôle 
 

Les EES et institutions 
de recherche 
Sénégalais 

Les EES sénégalais sont les bénéficiaires directs principaux du 
programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs capacités de 
recherche et de formation et les connaissances créées à travers 
la recherche sont diffusées auprès de et via les partenaires non-
universitaires (autorités publiques, collectivités,…). Les EES 
sénégalais sont également partenaires de la mise en œuvre des 
interventions. 

Les EES de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC de 
l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en partenariat 
avec les partenaires Sénégalais 

Les gestionnaires des 
services relations 
internationales/ 
coopération au 
développement des 
EES de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Les gestionnaires des services relations 
internationales/coopération au développement sont les contacts 
de l’ARES au sein des EES belges francophones. Ils jouent un 
rôle important dans la ToC de l’ARES. Au sein de leurs 
institutions respectives, ils diffusent les informations relatives 
aux appels ou aux procédures, coordonnent la préparation des 
propositions de projets, assurent un suivi des interventions 
conformément aux procédures,…  

Etudiants Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 
l’ARES au Sénégal. Ils sont à la fois des bénéficiaires directs des 
interventions de l’ARES, en tant que bénéficiaires d’une bourse 
ou lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de recherche, par 
exemple, ou des bénéficiaires indirects des interventions de 
l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques améliorées en 
matière de formation ou d’une amélioration d’un service 
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(bibliothèque,…) ou de l’environnement informatique d’une 
institution, par exemple. Leur rôle d’acteur de changement aura 
évolué en fonction de l’utilisation des connaissances et 
compétences nouvellement acquises et du développement de 
leurs réseaux, au bénéfice (direct et indirect) de la société, dans 
les domaines de la formation, de la recherche ou de la diffusion 
des connaissances. 

Personnel académique 
et chercheurs 

Le personnel académique et les chercheurs mettent en œuvre 
les interventions et en sont également les bénéficiaires directs. 
Leur rôle d’acteur de changement aura évolué en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des connaissances. 

Gouvernements 
locaux ou centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle important 
dans le financement de l’éducation supérieure au Sénégal. Ils 
constituent bien entendu un acteur central dans la théorie du 
changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils peuvent jouer 
un rôle significatif dans l’utilisation et la diffusion des nouvelles 
connaissances et pratiques résultant des projets de recherche, 
la certification des nouvelles formations, l’agrément d’écoles 
doctorales, etc. Ce rôle essentiel est pris en compte au niveau 
de chaque intervention, étant donné son influence sur la 
durabilité et l’impact des interventions soutenues par l’ARES.  

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 
important de la théorie du changement de l’ARES, étant donné 
leur rôle potentiel au niveau de l’impact des interventions de 
l’ARES : ils peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et 
la diffusion des nouvelles connaissances et pratiques résultant 
des projets de recherche.  

Communautés locales Les communautés locales bénéficient indirectement des 
interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 
impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de la 
diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 
connaissances et applications et services liés, et des effets de 
cette diffusion (impact à long terme). 

Organisations de la 
société civile (OSC) 

Comme les communautés locales mais de manière plus 
structurée et plus directe, les OSC du Sénégal sont 
régulièrement impliquées dans la mise en œuvre des projets de 
recherche dont elles peuvent être des acteurs à part entière, 
participant directement à conception et à la réalisation de la 
recherche. Cette implication directe renforce les possibilités de 
diffusion des résultats des recherches et les capacités 
d’appropriation des nouvelles pratiques. 

Direction Générale 
Développement du 
Ministère des Affaires 
étrangères, 
Commerce extérieur 
et Coopération au 
développement 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des interventions 
soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes diplomatiques 
jouent également un rôle important : facilitation des contacts, 
mises à jour des informations contextuelles, soutien aux CSC, 
coordination des dialogues stratégiques,…  

Acteurs belges de la 
coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-
gouvernementale sont une partie prenante importante de la 
coopération belge au développement. L’ARES interagit 
notamment avec ces acteurs dans le contexte des Cadres 
Stratégiques Communs et des dialogues stratégiques relatifs 
aux CSC avec la DGD ou les postes diplomatiques. L’ARES 
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tentera d’identifier le maximum d’opportunités de synergies et 
complémentarités avec ces acteurs. Ce facteur constituera un 
élément important de sélection des interventions au Sénégal à 
l’avenir.  

Acteurs étrangers  de 
la coopération  

Les EES sénégalais bénéficient parfois de programmes de 
coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 
similaires et qui peuvent donc contribuer à la pérennité de 
l’intervention.  

 
3.8. Hypothèses 
 
Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole, soutenant des interventions au Sénégal. Comme pour d’autres 
sections du programme de l’ARES au Sénégal, il est renvoyé aux dossiers individuels des 
interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à chacune de ces 
interventions.  
 
Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois niveaux 
d’hypothèses sont identifiés : 
 

 

Hypothèses 
 

 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

 

Intérêt suffisant des 
institutions et des 
chercheurs des EES belges 
francophones pour le 
Sénégal 

Agrément des nouvelles 
formations par les autorités 
publiques  

Stabilité politique au 
Sénégal 

Les propositions de projets 
rencontrent les standards 
de qualité : les 
interventions sont bien 
identifiées/formulées et 
répondent à des besoins 
locaux  

La recherche produit des 
résultats potentiellement 
exploitables  

Stabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Appropriation par les EES 
partenaires sénégalais 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
recherche par les 
intervenants non-
universitaires (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 
potentiels en suffisance 
dans les universités 
partenaires sénégalaises 

Disponibilité, motivation et 
fidélisation du personnel au 
terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les 
temps impartis et de bonne 
qualité 

Motivations suffisantes pour 
les professeurs et 
chercheurs présents 

Durabilité du 
développement des 
capacités 

Rigueur dans le respect des 
normes financières par les 
partenaires 

Disponibilité et fidélisation 
du personnel au cours de 
l’intervention 

Existence d’un réseau de 
collaboration entre les 
institutions partenaires 
sénégalaises et le secteur 
privé-associatif, au niveau 
national et international 
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Communication 
permanente et qualitative 
avec, au sein de et entre 
les interventions 

  

 
4. Analyse des risques associée au Sénégal   
 
L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée au 
Sénégal. Il est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les 
risques spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la 
disposition de la DGD dès la phase de sélection des interventions. 
 
Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale 
et porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir 
une influence en termes de probabilité ou d’impact.  
 
Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques 
est précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du risque 

 

Type de 
risque 

 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures d’atténuation 

Les partenaires belges 
potentiels ne répondent 
pas aux propositions de 
projets (doctorats, etc.) et 
aux activités 
d'enseignement des 
projets 

Opérationnel 1 4 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein 
des EES de la FWB en amont de la programmation 
2017-2021 afin de vérifier les ressources mobilisables. 

Intérêt insuffisant des EES 
belges francophones et 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents au Sénégal sont activement 
engagés dans le processus CSC. L’ARES y est 
représentée par des académiques porteurs de projets. 
En outre, au niveau de l’ARES, des groupes de pilotage 
par pays ont été mises en place afin de coordonner les 
différentes actions de l’ARES et d’établir des synergies 
et complémentarités avec les autres acteurs. 

Manque de rigueur dans le 
respect des normes 
financières par les 
partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 
d’exécution et après vérification de la justification des 
avances précédentes ; audits externes et internes ; 
conventions avec référence aux normes financières et 
de rapportage ; organisation de sessions d’information 
sur la gestion administrative et financière des 
interventions 

Instabilité politique au 
Sénégal 

Opérationnel 1 3 Dialogue renforcé avec l’ambassade belge au Sénégal 
et les partenaires institutionnels ; contacts avec la DGD 
pour la réorientation éventuelle de projets ou 
dispositions exceptionnelles lors de situations de force 
majeure.  

Instabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 1 
 

4 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels 
des interventions visant le renforcement structurel et 
l’amélioration des aspects liés à la gouvernance 

Appropriation insuffisante Opérationnel 2 3 Les instances les plus hautes des partenaires 
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par les EES partenaires institutionnels (ou leurs représentants) sont impliquées 
activement dans toutes les phases des 
interventions/programmes et dans les comités de 
pilotage. Modification possible de la nature d'un 
programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 
institutionnel des universités ou des autorités locales 

Disponibilité et motivation 
du personnel dans les EES 
partenaires 

Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail 
attendue est précisée ; des outils tendant à diminuer la 
charge administrative sont mis en place; les besoins du 
projet et les intérêts individuels des participants sont 
rencontrés, autant que possible (win-win) 

Fidélisation du personnel 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de 
l’expertise et la relève académique. Des processus 
d'information partagée ou des systèmes de backup sont 
mis en place pour permettre la transmission des 
connaissances, en cas de départ d’un membre du 
personnel 

Les résultats (nouvelles 
connaissances, pratiques, 
services) des projets de 
recherche ne sont pas 
valorisés ou exploités par 
manque de pertinence ou 
de diffusion 

Opérationnel 2 4 Les interventions de l’ARES visent à la production de 
résultats utiles de recherches, répondant à des 
problématiques locales et identifient d’une part des 
activités ayant pour objectif la valorisation et la 
diffusion des résultats, et d’autre part les acteurs 
externes à l’université concernés. L'interaction avec les 
acteurs de terrain doit être décrite dans les propositions 
de projet. 

 

ARES - Programme 2017-2021 / page 600



5. Description de la prise en compte des recommandations formulées dans le 
cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 

 
Lors du dialogue stratégique Sénégal, la seule recommandation formulée par la DGD a été 
d’apporter « suffisamment d’attention pour l’intégration des thèmes transversaux du genre et de 
l’environnement ». Les participants au CSC s’accordent sur leur intérêt et leur engagement à 
avancer dans ce sens, ce qui est d’ailleurs en partie explicité dans l’approche Genre matérialisée 
dans les cibles stratégiques et les approches. 
 
Seul un parcours d’amélioration a été conseillé aux acteurs et il concernait les éléments suivants: 
 

a. Elaboration d’une Théorie du changement (TOC) par cible stratégique 
La question de la TOC a été abordée dans la phase préparatoire du CSC entre la DGD et les 
coupoles et il a été convenu que ce point ne sera pas traité dans le CSC. La raison était que 
la problématique a été abordée avec suffisamment de précision dans l’ACC et sera 
développée dans les programmes quinquennaux. 

 
b. Opérationnalisation des synergies 

Le listing nominatif des OSC-AI engagés sur les synergies n’a pas été prévu dans les 
directives au début de l’élaboration du CSC. Par contre, les coupoles ont pris l’engagement 
de fournir à la DGD une liste actualisée après le 30 septembre 2016, date limite pour la 
soumission des programmes 2017-2021. C’est en effet à travers l’identification des 
programmes que seront explicitées les synergies de manière pratiques.  
Les participants au CSC expriment l’idée d’une revue AN1 du CSC en 2017 avec une 
attention particulière sur l’état de l’opérationnalisation des engagements pris. 
Enfin, les participants insistent sur le fait que les partenaires communs à plusieurs OSC-AI 
constituent un socle très important de synergies, car il est possible dans les actions menées 
pour leur renforcement de travailler à une progressivité des collaborations entre OSC-AI, 
allant de la coordination des actions à la complémentarité puis au développement de 
synergies opérationnelles. 

 
c. Compréhension d’une analyse et d’une gestion collective des risques 

 
d. Approfondissement et présentation par secteur à partir de l’ACC 

 
Sur ces points c et d, il est à noter que les participants ont construit le CSC en considérant que le 
contexte n’avait pas connu de changement majeur et que les domaines d’intervention des OSC-AI 
avaient peu évolué depuis l’ACC. Il n’a donc pas été considéré comme nécessaire d’approfondir 
l’analyse des risques, compte tenu également du temps et des moyens disponibles. 
Il est proposé que ces approfondissements soient faits dans les programmes des OSC-AI, car il 
s’agit d’une composante indispensable de l’identification des programmes de chaque acteur. 
 
La poursuite de l’exercice d’apprentissage collectif est reconnue par les acteurs. Les différentes 
voies d’amélioration listées seront discutées et concrétisées par l’ensemble des acteurs tout au 
long de la mise en œuvre des programmes. 
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6. Objectif spécifique SÉNÉGAL 
 

6.1 Fiche 
Outcome  : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au développement 

humain durable du Sénégal 
Pays :   Sénégal Cet objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 
Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 
Partenaires locaux : Université 

Gaston Berger 
Région de Saint-Louis Département de Saint-Louis Commune de Saint-Louis Saint-Louis 

Autre localisation de l'intervention :  NA       
Coordonnées GPS :  Université 

Gaston Berger, 
Saint-Louis 

Longitude : 16°25'35.8"W / -16.426615 Latitude : 16°03'46.3"N 
/ 16.062864 

Groupe-cible : Communauté académique + PAODES 
Typologie des bénéficiaires : Société civile + Autorités/Institutions publiques 
Secteur principal : 43082 - Autres multi secteurs/Institutions scientifiques et de recherche  - 12110 
Autres organisations impliquées : Etablissements d'Enseignement supérieur locaux, Ministères, institutions publiques 
Coûts opérationnels de l’objectif 
spécifique (total) : 

 1.556.598,48 € 

 
Markers * : 

  

Environnement 1 
RIO : désertification 

 RIO : biodiversité 
 RIO : CC adaptation 
 RIO : CC mitigation 
 Genre 1 

Bonne Gouvernance 1 
Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 2 
HIV/Aids 

 Droits des enfants 
 Trade development 
  

*  L’ARES a choisi un seul objectif spécifique couvrant toutes les interventions pour un pays donné. En conséquence, si une intervention 
dans un pays donné a pour objectif principal, par exemple, la protection de l’environnement, la valeur 2 est attribuée à ce marqueur 
pour ce pays. 
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6.2 Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique 
 

  Baseline An 3 An 5 Sources de vérification 

Cible stratégique 
commune CS1 

Renforcer le système de santé, à travers l’amélioration de l'accès, la 
disponibilité et la qualité des soins pour tous et toutes avec une attention 
particulière aux zones isolées et populations vulnérables 

Cible stratégique 
commune CS2  

Promouvoir un modèle agricole performant (production végétale, animale 
et halieutique), basé sur l’agriculture familiale et priorisant les besoins et 
rôles spécifiques des femmes et des jeunes, qui améliore la souveraineté 
alimentaire et rende les territoires ruraux du Sénégal socialement, 
économiquement et écologiquement viables 

Cible stratégique 
commune CS7  

Promouvoir une éducation inclusive et de qualité et des possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie pour toutes et tous, améliorer la 
qualité de la recherche et stimuler l’innovation 

Outcome / Objectif 
spécifique  

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable du Sénégal  

  

Résultat 1 - Formation    
Indicateur 1 - Nombre de 
formations 
créées/adaptées/ 
améliorées, y compris les 
écoles doctorales 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
personnes formées grâce à 
des bourses (y compris les 
doctorants) 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des 
bénéficiaires des formations 

 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 
 

 

Résultat 2 – Recherche    
Indicateur 1 - Nombre de 
recherches, y compris les 
doctorats 

0  Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
centres de recherche créés/ 
soutenus/développés 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 
publications / 
communications 
scientifiques 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

 

Résultat 3 – Service à la 
société 
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Indicateur 1 - Nombre 
d’activités de formation, 
restitution, diffusion et 
vulgarisation hors EES 

0 Impossible à 
définir dans la 
mesure où de 
nouvelles 
interventions 
seront 
sélectionnées en 
cours de 
programme. Pour 
le détail des 
cibles par 
intervention, 
merci de 
consulter les 
dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
prestations ou services à la 
demande d’acteurs tiers 

0 Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des 
bénéficiaires finaux 

  Compilation des données des 
interventions au travers du rapportage 

 

Typologie des activités : Toutes les activités classiques d’une institution d’enseignement 
supérieur (formation-recherche-diffusion) : équipement de formation et 
de recherche, soutien au fonctionnement de l’enseignement et de la 
recherche, développement et amélioration de cursus, bourses, 
encadrement de doctorants, encadrement de recherche, missions 
(collaboration académique, expertise, enseignement), réalisation 
d’enquête, organisation de colloque, publications,… Voir aussi liste des 
résultats attendus par activité au point 4.4 

 
A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixé comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 
 
Les interventions qui seront sélectionnées durant le programme disposeront elles aussi 
de résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui leur seront propres, et qui seront 
décrits dans les dossiers d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourront à 
l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES au Sénégal. En cours de 
programme, chaque intervention sera amenée à rapporter progressivement en fonction 
des indicateurs transversaux définis. 
 
Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires qu’il 
sera demandé aux responsables des interventions de soumettre de manière 
systématique. 
 
Le développement de ces supports adaptés aux différents résultats identifiés prendra 
toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne sera dès lors possible de rapporter que 
sur l’état d’avancement du processus, avant de pouvoir fournir des indications sur le 
degré de satisfaction des bénéficiaires. 
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6.3 Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la demande 
 

Intervention 1 
Titre  Le financement de la couverture maladie universelle 
Type  PRD Pays Sénégal   
Secteur  12110  Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. Marc Bourgeois, 

Université de Liège 
Partenaire Nord Université libre de Bruxelles  Autre 

localisation  
Néant 

Coordination Sud Prof. Adrien Dioh, 
Université Gaston 
Berger, Saint-Louis 

Partenaire/s Sud Université de Thiès, Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, Agence de la CMU, 
Programme d’Appui à l’offre et la 
demande de soins 

Budget total : 
 

466.598,48 € 

Description Bien que le Sénégal soit classé parmi les pays à revenu intermédiaire de la classe inférieure, le taux de pauvreté y 
demeure important. Le pays reste classé parmi ceux à développement humain faible et les taux de mortalité infanto-
juvénile et maternelle demeurent élevés. Au niveau mondial, le concept de couverture santé universelle (CSU), qui 
signifie permettre à chacun d’accéder à des services de santé de qualité répondant à ses besoins sans encourir de 
difficultés financières, fait l’unanimité. Au Sénégal, il est traduit à travers l’agenda de la couverture maladie 
universelle (CMU), qui est fortement porté au niveau politique, même si, à ce jour, une majorité de la population n’est 
pas encore couverte par un système d’assurance maladie. La stratégie nationale de développement de la CMU est 
pilotée par l’Agence de la CMU et soutenue par plusieurs partenaires, dont la CTB. 
L’objectif de ce projet est d’améliorer la politique de CMU au travers d’un renforcement des capacités de recherche 
des universités et d’une mise en réseau des scientifiques avec les acteurs en charge de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de cette politique. 
Ce PRD s’articule autour de trois axes : (1) le renforcement des capacités de recherche en matière de financement de 
la CMU des institutions partenaires et leur intégration dans un réseau scientifique international pluridisciplinaire ; (2) 
la réalisation de recherches sur le thème du financement de la CMU au Sénégal. De façon transversale, les parties 
prenantes du projet étudieront comment optimiser et rendre plus cohérentes les stratégies nationales de financement 
de la CMU – en ce qui concerne la mobilisation et l’allocation des ressources ; (3) en aval, l’équipe procédera à la 
synthèse, la diffusion et l’utilisation des résultats des recherches à des fins d’aide à la prise de décision, en vue 
d'alimenter la réflexion des acteurs de la CMU. 
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6.4 T3 – Coûts opérationnels OS 
 

Programme ARES - Budget 2017-2021 - Sénégal 

              

  2017 2018 2019 2020 2021  Grand Total  

Coûts opérationnels 
1. Partenaires 99.006,56 229.816,40 328.661,40 480.286,10 418.828,02 1.556.598,48 
Investissement 8.475,00 34.120,00 47.120,00 60.120,00 16.120,00 165.955,00 
Fonctionnement 52.635,28 117.360,76 154.205,76 225.290,46 217.297,38 766.789,64 
Personnel 37.896,28 78.335,64 127.335,64 194.875,64 185.410,64 623.853,84 
2. Collaborations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Investissement           0,00 
Fonctionnement           0,00 
Personnel           0,00 
3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Investissement           0,00 
Fonctionnement           0,00 
Personnel           0,00 
4. Siège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Investissement 0,00         0,00 
Fonctionnement 0,00         0,00 
Personnel 0,00         0,00 
Total CO : 99.006,56 229.816,40 328.661,40 480.286,10 418.828,02 1.556.598,48 
Investissement 8.475,00 34.120,00 47.120,00 60.120,00 16.120,00 165.955,00 
Fonctionnement 52.635,28 117.360,76 154.205,76 225.290,46 217.297,38 766.789,64 
Personnel 37.896,28 78.335,64 127.335,64 194.875,64 185.410,64 623.853,84 

              
Partenaires 

Université 
Gaston Berger, 
Saint-Louis 

99.006,56 99.816,40 98.661,40 100.286,10 68.828,02 466.598,48 

Partenaires à 
déterminer 0,00 130.000,00 230.000,00 380.000,00 350.000,00 1.090.000,00 

Total 
Partenaires : 99.006,56 229.816,40 328.661,40 480.286,10 418.828,02 1.556.598,48 

 
 
6.5 Motivation au regard des critères du CAD 
 
6.5.1 Description de la Pertinence. 
 
L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 
soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 
leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 
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Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 
dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 
d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 
enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 
académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 
développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 
 

• Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 
différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 
valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays. 

• Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 
civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 
innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 
pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 
développement durable. 

• Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 
échanges régionaux et internationaux qu'ils recherchent, ils constituent des 
acteurs de démocratie, de paix et de progrès. 

 
C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 
progrès techniques, politiques et socio-économiques que les établissements 
d’enseignement supérieur contribuent à la réduction des inégalités et à la lutte contre la 
pauvreté. Une recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent aujourd’hui 
un prérequis essentiel du développement et d’une croissance économique responsables, 
durables et inclusifs. L’étroite relation entre l’investissement et les taux de fréquentation 
de l’enseignement supérieur et le développement économique et humain permet 
d’ailleurs d’en attester1. 

En matière de santé, des efforts considérables ont été fournis au Sénégal depuis 
une bonne dizaine d'années, l'espérance de vie ayant dépassé 60 ans actuellement, pour 
les hommes et pour les femmes. Il n'en demeure pas moins que cibler les populations 
fragilisées et éloignées des centres urbains est un axe indispensable pour améliorer non 
seulement l'accès aux soins de santé mais à l'éducation pour la santé dans un pays où le 
taux d'alphabétisation est assez élevé (environ 50 %).  Dans ce cadre et en cohérence 
avec la cible CS1 du CSC Sénégal, l’ARES développera à partir de 2017 un PRD dont 
l’objectif sera d’améliorer la politique de couverture maladie universelle dans le pays, via 
la mise en réseau des scientifiques partenaires avec les acteurs en charge de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de cette politique. Le principe de la CMU est de 
permettre à chacun d’accéder à des services de santé de qualité répondant à ses besoins 
sans encourir de difficultés financières. Au Sénégal, cet objectif est fortement porté au 
niveau politique. Cette stratégie nationale est pilotée par l’Agence de la CMU, partenaire 
du PRD, et soutenue par plusieurs bailleurs, dont la CTB. Malgré cela, une majorité de la 
population n’est pas encore couverte par un système d’assurance maladie. Dans ce 
contexte, la pertinence du projet porté par l’ARES est avérée puisqu’il contribuera à 
renforcer les capacités des académiques et cadres sénégalais en charge de cette 
politique. De plus, ce projet vient en cohérence avec des projets en cours, non à charge 
du programme, qui relèvent comme lui de la santé publique. 

1 Voir notamment : 
• OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, 2010 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 
• David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, étude 

commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - Région Afrique, 2006 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

• THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pdf). 
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L’ARES veillera, à travers un processus de sélection concurrentiel où la pertinence au 
développement est un critère déterminant, à ce que les nouveaux projets au Sénégal, qui 
démarreront entre 2018 et 2020, soient cohérents avec la stratégie politique du pays 
d’une part et les cibles stratégiques communes définies par le CSC d’autre part. 
 
6.5.2 Description de l’Efficacité. 
 
L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 
Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 
projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 
 
Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 
sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 
partenaires, d’une part, et les priorités nationales de développement, d’autre part. 
Ensemble, les partenaires développent tantôt des recherches répondant à des 
problématiques de développement identifiées dans la société locale, tantôt des actions 
conformes à des stratégies de développement institutionnel propres ou encore, par 
exemple, des formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi local. 
 
Les partenaires sont impliqués depuis la conception des interventions. L’organisation 
d’ateliers de formulation permet d’impliquer l’ensemble des parties prenantes dans 
l’identification des besoins et la définition des objectifs. La structure de gouvernance des 
interventions est également définie dès la construction des interventions. Celles-ci 
mobilisent des compétences de haut niveau. Partenariat oblige, la définition des 
interventions tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, comme en FWB. 
 
Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 
efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 
par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 
différentes interventions qui permettra d’en augmenter l’efficacité.  
 
Plus spécifiquement au Sénégal, le PRD d’ores et déjà sélectionné pour démarrer en 2017 
et traitant de la CMU est construit de manière à ce que les recherches entreprises dans 
ce cadre puissent réellement avoir un impact sur l’opérationnalisation de cette CMU. En 
effet, les responsables du projet ont veillé à inclure dans leur partenariat le Ministère de 
la Santé et de l’Action sociale, l’Agence de la CMU ainsi que le Programme d’Appui à 
l’Offre et la Demande de Soins (PAODES/CTB). Ces trois partenaires ont signé une 
déclaration d’intention formelle d’engagement dans le projet et sont associés aux 
activités du projet. Le lien monde académique – société civile est donc ici clairement 
affirmé et concrétisé. 
 
6.5.3 Description de la Durabilité. 
 
L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 
les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long terme. Un travail 
d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 
met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 
plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 
 
Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être durables, c’est-à-dire pour que 
leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit non seulement de viabilité 
financière, mais aussi de durabilité institutionnelle, socio-culturelle et environnementale. 
Ce critère constitue un élément d’appréciation dès la sélection des partenariats et des 
projets. Certaines caractéristiques intrinsèques aux initiatives de coopération académique 
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favorisent la durabilité : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, 
renforcement des capacités locales, etc. 
 
De même, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié pour la 
coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier cette coordination aux 
partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité des activités. 
 
Au sein du PRD relatif à la CMU, la durabilité et l’appropriation du projet ont été prises en 
compte notamment via la construction du partenariat : la création de liens, et leur 
consolidation via des activités communes, entre les partenaires académiques sénégalais 
et les autorités publiques (Ministère, Agence de la CMU) au sein du projet débouchera sur 
une dynamique collaborative qui pourra être entretenue une fois le projet clôturé. La 
durabilité du projet, dans ses aspects institutionnels, financiers et socioculturels est 
décrite dans le dossier de l’intervention. 
 
6.5.4 Description de l’Efficience. 
 
L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 
et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des 
économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 
établissements n’auraient eu la capacité de réaliser seul.  

 
A l’effort financier pris en charge par l’Etat fédéral, les EES ajoutent un volume non 
négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 
coopération, comme la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 
interventions et pendant les missions dans les pays partenaires, ou la mise à disposition 
de l’expertise scientifique. 
 
Ainsi, les budgets mis à disposition par l’Etat Fédéral sont majoritairement investis dans 
l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 
 
L’efficience du PRD sur la CMU apparaît à travers son budget : 65 % des moyens sont 
consacrés aux bourses et aux missions des encadreurs, soit au Sénégal, soit en Belgique 
alors que le budget consacré à l’investissement, au fonctionnement et au personnel local 
n’atteint que 23 % du budget total. On peut en conclure que la majeure partie des 
moyens est consacrée à un renforcement des capacités académiques des partenaires 
locaux à long terme, et non à des dépenses liées à l’implémentation des activités 
journalières. Des détails peuvent être trouvés dans le dossier individuel de l’intervention. 
 
6.6 Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour le Sénégal. 
 
L’ARES a toujours fondé son engagement sur le principe durable du partenariat : les 
partenaires du Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun 
leurs ressources humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats 
reposent sur une relation équitable où priment la réciprocité et l’intérêt commun. Tout 
partenariat doit en effet reposer sur une réelle capacité de dialogue et de concertation. 
C’est elle qui garantit la définition commune des objectifs à atteindre, le 
dimensionnement et la gestion équilibrée des activités qui permettent d’atteindre les 
résultats et d’assurer leur qualité et leur durabilité. 
 
L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 
sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES 
est de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir 
compte des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire 
avec le partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de 
l’évolution des actions menées.  
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Au Sénégal, l’Université Cheik Anta Diop est un partenaire ancien de l’ARES puisqu’elle 
est intervenue, soit à titre de partenaire principal, soit à titre secondaire, dans 9 projets 
distincts depuis 1998. Les universités de Thiès et Gaston Berger sont également des 
partenaires habituels de l’ARES. Ces trois institutions constitueront le socle sur lequel le 
partenariat ARES/Sénégal se construira dans l’avenir, avec bien sûr l’adjonction de 
partenaires adaptés à la spécificité des projets sélectionnés. 
 
6.7 Description des Synergies et Complémentarités. 
 
L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 
d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 
Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 
Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 
domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent. 

Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 
promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 
coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 
est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 
organisations de la société civile comme les ONG. Les EES d’aujourd’hui sont en 
constante interaction avec leur environnement, la coopération académique a conscience 
que son efficacité et son impact dépendent de son ouverture.  
 
Des partenaires de l'ARES sont évidemment les ACNG adossées aux universités, ULB-
Coopération, Louvain-Coopération, ADG et FUCID (assemblées dans un programme 
commun, UNI4COOP), avec lesquelles les synergies sont appelées à se développer. 
 
Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a favorisé le rapprochement des acteurs 
présents dans un pays, la prise de connaissance des ‘métiers’ des uns et des autres et les 
échanges d’information. 
 
Les appels qui seront lancés au cours du programme seront conçus pour le Sénégal dans 
le respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favoriseront la recherche d’un 
maximum de synergies et complémentarités avec les autres acteurs présents sur le 
terrain. 
 
Des groupes de pilotage pays ont été constitués au sein de l’ARES. Parmi les missions de 
ces groupes de pilotage pays figure l’identification des synergies et complémentarités 
potentielles avec d’autres acteurs de la coopération non-gouvernementale et l’agence de 
coopération bilatérale, en lien avec le CSC correspondant.  
 
L’ARES a réservé, dans le budget de ses volets pays, un montant qui permettra de 
couvrir le démarrage de futures interventions résultant de l’identification de ces synergies 
et complémentarités. Pour le Sénégal des budgets ont été prévus en 2018, 2019 et 2020. 
Ils permettront de financer au minimum trois projets de complémentarité et synergie en 
fonction de l’ampleur des interventions qui seront identifiées.  
 
Les AI/OSC actives au Sénégal intensifieront les échanges actifs d’informations entre 
organisations sur place et en Belgique autour de leurs interventions et des thématiques 
pertinentes (e.a. agro-écologie, GRN, économie solidaire….) via la systématisation du 
partage des documents :  

- capitalisation sur les expériences, les best practices, les analyses de contexte ; 
- études ; 
- résultats de recherche ; 
- méthodologie des projets et les outils mis en place ; 
- résumés des programmes et informations clés (partenaires, zones d’intervention, 

etc.) ; 
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- tous autres documents de référence. 
via un outil/plateforme en ligne, facilitant la diffusion et le stockage en ligne des 
documents et avec un accent particulier sur la prise en compte du genre, de 
l’environnement ou du travail décent. 
 
Dans cette perspective, l’ARES a déjà identifié des possibilités de collaboration plus 
concrètes avec deux ONG universitaires :  
 

Synergie / 
complémentarité 1 

Visites d'échanges et partage d'expériences 

Type Echanges d’information 
Cibles stratégiques 
communes  

1, 2, 4, 5 

Objectif de la 
synergie 

Diffuser les résultats des expérimentations et recherche-action entre 
les ACNG pour renforcer la diffusion des innovations 
 

Identifier des pistes de recherche commune 
Acteurs Impliqués ULB- Coopération ADG 

 
 ARES 
 

Rôles, devoirs, 
tâches à remplir 

Organisation de 
visites d’échanges, 
ateliers, etc… sur les 
techniques de 
maraichages bio et 
sur les techniques de 
fertilisation 
symbiotique. 
 
Mise en place 
d'expérimentations 
intéressant les 3 
partenaires et 
diffusion/vulgarisation 
des résultats. 
 
Encadrement de 
stagiaires envoyés 
par les EES.  

Organisation de 
visites d'échanges sur 
les techniques agro-
écologiques 
 
 
 
Mise en place 
d'expérimentations 
intéressant les 3 
partenaires et 
diffusion/vulgarisation 
des résultats. 
 
 
 
Encadrement de 
stagiaires envoyés par 
les EES. 

Organisation de visites 
d’échanges, ateliers, 
etc… sur les questions 
de nutrition et WASH. 
 
En collaboration avec 
UCAD et Ecole Santé 
Publique ULB. 
 
Contribution à 
l’élaboration d’une 
enquête sur la 
situation nutritionnelle 
et alimentaire des 
ménages. 
 
Envoi de stagiaires sur 
les terrains 
d’intervention des 
ONG.  

Cible :une visite d'échange / an et 3 enquêtes nutri (années 1, 3, 5) 
Contribution 
financière 

Sur budget des ACNG 

Contribution 
matérielle 

Moyens mutualisés des ACNG 

Budget total Estimation : 1000 € / visite = 5000 € 
 
Des interactions/collaborations de ce type pourront être identifiées sur d’autres 
thématiques et avec d’autres intervenants dans le cadre de la mise en œuvre de ce 
programme.  
 
D’autre part,  les AI/OSC actives au Sénégal  

- participeront aux cadres de concertations au niveau des territoires (communaux 
ou régionaux) dans lesquels ils agissent (cadres regroupant les OSC, acteurs 
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déconcentrés et décentralisés de façon à harmoniser les diverses interventions du 
territoire) ; 

- s’engageront à renforcer l’échange d‘information et de dialogue avec l’ambassade, 
la CTB et la DGD, par, entre autres, des réunions à l’Ambassade, le Forum des 
acteurs belges, des groupes et plateformes thématiques, la participation active à 
la préparation du PIC ; 

- mutualiseront et rationaliseront les ressources humaines (personnel de support ou 
technique, bénévoles, stagiaires…) ; 

- systématiseront la circulation d’informations en terme de possibilités de synergies 
opérationnelle et organisationnelle au sein de chaque cible stratégique (mailing 
liste, reprenant un focal point par acteur; informations sur les activités en cours et 
planifiées : formations, les projets d’études, bourses d’étude et d’échange, 
demande d’expertise, sollicitation ou proposition de synergies organisationnelles 
et opérationnelles,… ) 

- organiseront des foires d’échange d’expériences (avec un accent particulier sur la 
prise en compte du genre et de l’environnement), axées sur leurs thématiques 
d’intervention. 

- organiseront conjointement des formations, conférences et/ou séminaires ; elles 
réaliseront conjointement des études ou des évaluations (rationalisation des 
dépenses, document offrant une vision plus globale, mise en réseau, et 
potentiellement stimulation de synergies et complémentarités ; cohérences 
géographiques (multi cibles), ou cohérence thématique) (par exemple, 
organisations de formation en genre, à destination du personnel de santé, dans le 
domaine de la gestion des ressources naturelles,…) 

- identifieront des projets bénéficiant de différents financements internationaux 
(impliquant donc plusieurs partenaires belges/internationaux), et répondront 
conjointement à des appels à projets (un projet multi-bailleurs mis en œuvre par 
plusieurs acteurs sur le terrain permettrait de développer l’impact notamment au 
travers du cumul des expertises, thématique abordées par le projet, etc). 
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I. VIETNAM 
 

1. Fiche pays 
 

Coûts opérationnels totaux pour le pays : 5.256.623,38€ 
Personne de contact en 
Belgique pour la DGD pour le 
pays : 

Amélie Schnock 
Anne-Marie 
Decoster 

ARES +32 2 225 45 68 
+32 2 225 45 24 

amelie.schnock@ares-ac.be 
anne-marie.decoster@ares-
ac.be 

Personne de contact qui 
représente l'ACNG dans le 
pays : 

Néant Néant Néant Néant 

L'ACC Vietnam a pointé la nécessité d'améliorer dans ce pays l'accessibilité et la qualité des 
Etablissements d’Enseignement Supérieur (EES) en y créant notamment un environnement de 
recherche de qualité, plus sûr et non discriminatoire, avec un accent sur le renforcement de capacités. 
Les ACNG se sont fixés trois cibles communes dans le cadre du CSC: agriculture, santé et 
formation/recherche. En cohérence avec ces lignes directrices, l'ARES développera entre 2017 et 2021 
un programme d'appui institutionnel au bénéfice de la Vietnamese National University of Agriculture 
(VNUA) centré sur l'amélioration de l’agriculture durable. Sont centrales,  l'accessibilité et la qualité 
recherche. Des projets de recherche pour le développement (PRD) ainsi qu’un projet de formation sud 
(PFS) dans différentes universités seront également menés autour de thématiques s'inscrivant dans les 
trois cibles définies. L'un des projets, qui vise un élevage durable du poisson Pangasius se rattache à la 
cible agriculture. Les quatre autres projets relèvent davantage de la cible santé. Ils traitent 
respectivement des infections à Helicobacter pylori chez les enfants, des infections zoonotiques à 
trématodes d'origine alimentaire, des maladies respiratoires chroniques et du potentiel médical, eco-
toxicologique et socio-économique d'extraits de plantes médicinales. Le PFS vise la mise en place d’un 
master « Food Technology, Safety and Quality Management » à VNUA. Toutes les interventions au 
Vietnam se rattachent par nature à la cible formation/recherche. De nouveaux projets de recherche ou 
de formation seront sans doute soutenus durant le plan quinquennal 2017-2021 suite à des appels à 
projets. Ils devront se rattacher à au moins l'une des trois cibles du CSC. Une enveloppe budgétaire est 
également réservée pour le financement de synergies avec les ACNG actifs dans le pays.  

Carte du pays avec localisation des interventions 
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2. Liste des partenaires connus au moment de la demande. 
 

Partenaire 1 
Nom complet et abréviation : Vietnamese National University of Agriculture (VNUA) 
1er intervenant : Vu Dinh Ton 
(gestionnaire programme 
d’appui institutionnel) 

2e intervenant: Thuy Nguyen Thi Thanh (coordinatrice PFS) 

Coordonnées 1er intervenant Coordonnées 2e intervenant: 
Dai Hoc Lam Nghiep Trau Quy 
Gia-Lam 
10000 Hanoï 
Vietnam 
+84 4 8767361 
vdton@vnua.edu.vn 

Trau Quy  
Giam-Lam 
10000 Hanoï 
Vietnam 
+84 4 6261 7718 
nttthuycnto@vnua.edu.vn 

Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable du Vietnam  

Budget objectif spécifique : 1.961.671,33€ 
Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du 
suivi académique, scientifique, administratif et financier, dans une 
perspective d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la relation 
partenariale : 

 1997 

    
Partenaire 2 
Nom complet et abréviation : Université Pham Ngoc Thach (UPNT) 
1er intervenant : Phuong 
Nguyen Ngoc Van, Professor 

2e intervenant : Thi Mong Hiep TRAN 

Coordonnées 1er intervenant : Coordonnées 2e intervenant : 
Department of Biostatistics 
and informatics 
86/2 Thành Thái Street, Ho 
Chi Minh City 
+ 84 90 85 805 15 
nnvanphuong@yahoo.com 

Faculté de Médecine, Département de Pédiatrie et Médecine de 
famille 
86/2 Thành Thái Street, Ho Chi Minh City 
+84 (0) 908 198 104 
hiepttm@pnt.edu.vn 

Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable du Vietnam  

Budget objectif spécifique : 878.844 € 
Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du 
suivi académique, scientifique, administratif et financier, dans une 
perspective d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la relation 
partenariale : 

1997 

    
Partenaire 3 
Nom complet et abréviation : Can Tho University (CTU) 
Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 

College of Aquaculture 
and Fisheries, 
Department of Coastal 
Aquaculture 
Campus II, 3/2 street, 
Xuan Khanh ward, 
Ninh Kieu district, 
Cantho city 

+84 710 
3872099 

ntphuong@ctu.edu.vn 

Personne de contact : Phuong Nguyen Thanh, Full Professor, Vice Rector 
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Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable du Vietnam  

Budget objectif spécifique : 481.360 € 
Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du 
suivi académique, scientifique, administratif et financier, dans une 
perspective d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la relation 
partenariale : 

2009 

    
Partenaire 4 
Nom complet et abréviation : Vietnamese Academy of Science and Technology (VAST)  
Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 

Institute of Ecology 
and Biological 
Resources (IEBR) 
Department of 
parasitology, 18 
Hoang Quoc Viet 
Road, Cau Giay 
district, 10000 Hanoi 

+84 
984776064 

dung_parasitologist@yahoo.com 

Personne de contact : Dung Bui Thi 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 

académiques au développement humain durable du Vietnam  
Budget objectif spécifique : 492.479 € 
Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du 
suivi académique, scientifique, administratif et financier, dans une 
perspective d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la relation 
partenariale : 

2007 

 
Partenaire 5 
Nom complet et 
abréviation : University of Science - Vietnam National University (VNU-BIOL) 
Coordonnées : Adresse : Téléphone : E-mail : 

Faculty of Biology 
334 Nguyen Trai, Thanh 
Xuan, Hanoi 

+84-4-
38584734 

phamthehai@vnu.edu.vn 

Personne de contact : Hai Pham, Vice Dean 
Objectif spécifique : Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 

académiques au développement humain durable du Vietnam  
Budget objectif 
spécifique : 499.769 € 
Description 
synthétique du rôle du 
partenaire pour 
l’Outcome : 

Co-responsabilité de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi 
académique, scientifique, administratif et financier, dans une perspective 
d’appropriation et d’autonomie  

Date de début de la 
relation partenariale : 

2002 

 
3. Théorie du Changement associée au Vietnam 
 
La théorie du changement associée au Vietnam est une déclinaison de la théorie du 
changement globale de l’ARES. En voici le schéma : 
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On trouvera plus d’informations sur la théorie du changement globale de l’ARES au point 3. 
Théorie du changement de l’annexe. 
 
3.1. Fondement de l’action de l’ARES 
 
C’est en recourant aux spécificités du métier académique que l’ARES contribue, avec ses 
partenaires, au développement humain durable du Vietnam.  
 
Au Sud comme au Nord, les établissements d’enseignement supérieur (EES) sont des acteurs 
majeurs du développement de leur pays et de leur région. Laboratoires d’idées innovantes et 
transmetteurs de savoirs complexes, ils cultivent des compétences de haut niveau et 
produisent une grande partie de l’expertise nécessaire à une gestion autonome et équilibrée 
des transformations technologiques, économiques, sociales ou culturelles de la société. Lieux 
d’échange et de réflexion, ils assurent également un rôle critique. Ils participent ainsi aux 
nombreux enjeux auxquels une société, un pays, une région sont confrontés au quotidien. Une 
recherche et un enseignement supérieur de qualité constituent aujourd’hui un prérequis 
essentiel du développement et d’une croissance économique responsables, durables et 
inclusifs. 
 
Le renforcement des capacités de ses partenaires est au cœur des interventions développées 
par l’ARES au Vietnam.  
 
L’ARES vise l’amélioration de la performance des EES partenaires par le renforcement de leurs 
capacités structurelles (par l’Appui institutionnel), la rencontre des enjeux de développement 
grâce à la mobilisation et au renforcement des capacités de recherche et de formation des EES 
partenaires (par les Projets de Recherche ou de Formation pour le développement ou 
d’initiative innovante) et l’accroissement de l’expertise académique au service du 
développement par le renforcement des capacités individuelles (par les bourses). Cet objectif 
cadre avec la cible stratégique commune du CSC Vietnam « Garantir un système de recherche 
et une éducation inclusive de qualité pour tous et promouvoir des possibilités de formation 
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permanentes pour tous » (CS3). Par ailleurs, il est important de souligner que toutes les 
interventions actuelles de l’ARES s’intègrent dans les deux autres cibles identifiées dans le 
CSC : renforcement du secteur agricole (CSC1) et de la santé (CSC2).  
 
3.2. Choix des pays partenaires de l’ARES 
 
L’ARES ne coopère qu’avec des pays considérés comme en développement (par le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE). Ses pays partenaires sont convergents avec les priorités 
de l’ensemble du secteur. Pour autant, la coopération académique doit se démarquer de l’aide 
humanitaire ou de l’aide au développement traditionnelle ; c’est pourquoi, le contexte politique 
ou la situation socio-économique d’un pays ne constituent pas des facteurs de sélection 
prédominants.  
 
Pour choisir ses pays partenaires, l’ARES se tourne naturellement vers des pays avec lesquels 
une tradition de coopération (notamment académique) avec la Belgique existe déjà. En effet, 
la richesse du tissu de relations (institutionnelles, confraternelles ou estudiantines) 
préexistantes est le noyau fondamental qui permet aux activités de se développer. Les 
premières collaborations entre le Vietnam et les universités belges, situées dans la sphère de 
l’agriculture et de la santé, datent des années 90, lors de l’ouverture du pays à la coopération 
internationale. Suite à ces premiers projets, le Vietnam a été confirmé comme partenaire de 
l’ARES dès le premier programme de coopération institutionnelle.  
 
Grâce à sa politique du « Doi Moi (renouveau)» et aux réformes économiques qu’elle a 
engendrées, le Vietnam a connu un essor économique et une forte croissance qui lui ont 
permis de réduire la pauvreté et d’atteindre le stade de « Middle Income Country ». 
Cependant, pour maintenir cette dynamique, le Vietnam doit développer une économie plus 
flexible et plus dynamique, qui réponde aux besoins et aux opportunités des marchés internes 
et externes. Pour relever ce défi, l’innovation et le renforcement des ressources humaines sont 
des facteurs clé. Dans ce contexte, les universités considérées comme des moteurs du 
renforcement des compétences et des pourvoyeuses d’innovation à travers la recherche jouent 
un rôle fondamental.  

La stratégie de retrait de la coopération belge bilatérale au Vietnam souligne également le rôle 
important de la coopération non gouvernementale et des acteurs tels que les universités dans 
le développement futur du pays.  

3.3. Choix des institutions partenaires de l’ARES 
 
3.3.1 Critères généraux 
 
Le choix des institutions dépend en partie du type d’instrument utilisé. 
 
Pour un appui institutionnel, qui vise à renforcer structurellement les capacités d’une 
institution à assumer ses trois missions fondamentales : la formation, la recherche et les 
services à la société, la sélection des partenaires donne lieu à un important travail de 
préparation. 
 
En général, les partenaires retenus sont choisis parmi les institutions universitaires des pays 
sélectionnés par la prise en considération des critères suivants :  

- Le souci d’intégration dans le tissu économique et social, au niveau local, national et 
régional; 

- La volonté d’ouverture vers une coopération interuniversitaire régionale; 
- Le degré d’autonomie académique, souci d’une vision humaniste du développement; 
- La capacité de gérer des programmes d’enseignement, de recherche et de services à la 

communauté; 
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- L’existence de critères équitables d’admission des étudiants; 
- La présence d’un minimum d’équipement, d’infrastructure et d’appui logistique 

potentiel; 
- La présence d’un corps enseignant compétent et d’un corps scientifique motivé; 
- La reconnaissance régionale et existence d’un minimum de visibilité; 
- La présence de relais formés dans nos universités; 
- La capacité de définir des projets dans la perspective du développement local, de la 

région et du pays. 
 
Les projets de recherche ou de formation pour le développement ou d’initiative 
innovante sont sélectionnés pour leur pertinence pour le développement et leur excellence 
scientifique ou pédagogique. Leur sélection repose donc sur un processus d’appel concurrentiel 
et de sélection par des experts internationaux. Le potentiel du projet en termes de 
développement du pays et la capacité du partenaire à le mettre en œuvre priment sur le choix 
de l’institution dont ce partenaire relève. Quelques critères généraux s’appliquent toutefois 
pour la sélection des partenaires de projets : 

- L’institution assurant une fonction de service public ; 
- L’institution ne poursuivant pas de but lucratif ; 
- La reconnaissance des diplômes délivrés par les autorités publiques du pays ; 
- Le développement d’un programme de formation ou de recherche en phase avec les 

besoins du pays et/ou de la région concernée. 
 

3.3.2 Appui institutionnel - Choix de l’Université Vietnamese National 
University of Agriculture  

 
Depuis son premier programme d’appui institutionnel au Vietnam, l’ARES travaille avec la 
Vietnamese National University of Agriculture (VNUA) à Hanoï, considérée comme « key-
university » au niveau national et seule université agronomique à avoir reçu ce label 
stratégique. Bien que l’agriculture ne représente qu’un cinquième du PIB du Vietnam, ce 
secteur occupe les deux-tiers de la population active et représente la plus grande part de 
revenu pour la majorité des Vietnamiens. Il s’agit donc d’un domaine prioritaire pour le 
développement du pays. Ainsi, en renforçant la qualité de l’enseignement et de la recherche de 
l’Institution de référence pour le Vietnam, l’ARES contribue à répondre aux attentes futures du 
pays pour un marché du travail en évolution constante et qui recherche des universitaires, 
formés dans un cadre pluridisciplinaire, et capables de s’adapter aux enjeux nouveaux 
(sécurité et sûreté alimentaires, environnement et réchauffement climatique ou encore 
biotechnologies). 
 
3.3.3 Institutions partenaires des PFS, PRD, PII au Vietnam 
Les institutions coordinatrices des PRD et PFS d’ores et déjà sélectionnés pour être financés à 
partir de 2017 sont des institutions connues de l’ARES. Deux projets de recherche dans le 
domaine de la santé seront localisés à l’UPNT, ancien partenaire d’appui institutionnel qui 
évolue vers d’autres modalités de coopération avec l’ARES. Un PFS se déroulera auprès VNUA, 
partenaire d’appui institutionnel. Can Tho University, la Vietnamese Academy of Sciences and 
Technology et la Vietnam National University ont déjà joué le rôle d’institutions coordinatrices 
de projets antérieurs et connaissent la philosophie et les principes du mode de fonctionnement 
des projets.  

 
3.4. Choix des types d’intervention de l’ARES 
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La conjugaison des instruments de coopération au développement de l’ARES agit à différents 
échelons pour renforcer les piliers d’une université performante (l’enseignement, la recherche 
et le service à la société) : 

1. L’Appui institutionnel agit à un échelon transversal. Il vise à soutenir ou à créer les 
bases solides d’une université qui soit en mesure d’exercer pleinement ses trois 
missions fondamentales.  

2. Les Projets de Formation Sud agissent au niveau des facultés ou des départements. Ils 
ont pour objet la création de formations locales de haut niveau dans des secteurs liés 
au développement.  

3. Les Projets de Recherche pour le Développement consistent essentiellement en un 
soutien à une recherche de qualité orientée sur des problématiques concrètes de 
développement et en un appui à la valorisation des résultats pour améliorer la qualité 
de vie des populations.  

4. Les Projets d’Initiative innovants répondent à une problématique de développement par 
une approche innovante de la thématique traitée ou constituent l’amorce d’un projet 
ultérieur. Ils ont une envergure limitée. 

 
Au niveau des interventions, les résultats attendus par les activités menées en partenariat 
entre les EES francophones belges et vietnamiens partenaires sont les suivants (tous 
instruments confondus) : 
 
Les capacités des 
EES vietnamiens en 
matière de 
formation  
sont améliorées 

Les pratiques locales en matière de formation sont améliorées par 
l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les activités 
liées à la formation et à la recherche :  
 Renouvellement de l’expertise et relève académique via 

l’octroi de bourses, l’organisation de cours et stages, 
formations de spécialisation, la création d’écoles doctorales,… 

 Cursus révisés et adaptés aux besoins locaux 
 Support méthodologique ; 
 Nouvelles approches pédagogiques 
 … 

Les capacités des 
EES vietnamiens en 
matière de 
recherche  
sont améliorées  

Les pratiques locales en matière de recherche sont améliorées par 
l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les activités 
liées à la recherche : 
 Infrastructures et équipements  améliorés : facultés, 

laboratoires, bibliothèques, services informatiques,… 
 Recherches interdisciplinaires 
 Solutions innovantes 
 Support technique 
 Compétences du personnel local renforcées via l’octroi de 

bourses, l’organisation de cours et stages, formations de 
spécialisation,… 

 Diffusion et valorisation des résultats de la recherche : 
publications dans des revues scientifiques, participation à des 
congrès,… 

 … 
Les capacités des 
EES vietnamiens en 
matière de 
gouvernance  
sont améliorées  

Les capacités locales en matière de gouvernance sont améliorées 
par l’exploitation des différents résultats obtenus à travers les 
activités liées au renforcement des institutions : 
 Développement de politiques/stratégies de formation, 

recherche et gouvernance 
 Actions ciblant les équipes dirigeantes, les services 

administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités de 
formation et de recherche), les services transversaux : 
amélioration des processus et procédures par l’informatisation, 
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informatisation de la gestion des données, amélioration de 
l’environnement informatique, amélioration de l’accès du 
personnel et des étudiants aux services bibliothécaires et 
informatiques,… 

 Réflexions sur les réformes des systèmes éducatifs 
 Nouvelles orientations stratégiques 
 …  

Les capacités des 
EES vietnamiens en 
matière de service 
à la société  sont 
améliorées  

Dans le cadre des interventions soutenues par l’ARES, de nouvelles 
connaissances, de nouvelles applications, de nouveaux services 
sont créés dans des domaines liés au développement. Ceux-ci sont 
fortement liés aux résultats des recherches menées. Leur diffusion 
et, le cas échéant, appropriation par des acteurs externes aux 
établissements d’enseignement supérieur (services publics, secteur 
privé,…) peut se faire via différents canaux :  
 Présentation des résultats auprès des autorités locales 
 Communication via des médias locaux 
 Organisation de colloques ou séminaires 
 Ouverture publique de sites pilotes/de démonstration 
 … 

 
Au niveau de l’impact des interventions, le changement principal attendu est l’objectif de 
développement. Il s’agit d’un objectif à long terme, un objectif intermédiaire, à moyen 
terme, étant la transformation des EES partenaires comme acteurs du changement au sein 
de leur pays. Cela pourra se percevoir dans différents secteurs, par exemple : 

• Une amélioration des pratiques en matière de formation peut contribuer à renforcer les 
forces de travail dans le pays, rapprocher les compétences acquises et les besoins du 
monde du travail en matière de ressources humaines, créant des effets 
démultiplicateurs sur le développement global ; 

• Une amélioration des pratiques en matière de recherche peut contribuer à faire des EES 
partenaires des centres locaux d’innovation, capables de développer des innovations 
spécifiques adaptées à la résolution de problèmes aussi bien globaux que locaux ; 

• Les nouvelles connaissances créées à travers la recherche et les applications et services 
induits par les résultats de cette recherche et leur appropriation par d’autres acteurs 
peuvent induire des changements de politiques publiques, la création de spin-offs, 
l’expansion des nouvelles pratiques auprès des institutions publiques, communautés 
locales, secteur privé, acteurs du secteur agricole ou de la santé, organisations non-
gouvernementales,… 

 
3.5. Interventions de l’ARES au Vietnam 
 
Les interventions de l’ARES s’inscrivent dans les trois cibles définies dans le CSC : l’agriculture, 
la santé et l’éducation. Toutes les interventions au Vietnam se rattachent par nature à la cible 
éducation. 
 
Les interventions de l’ARES dans le domaine de l’agriculture se situent au niveau de 
l’instrument d’appui institutionnel et d’un proejt de recherche. 
 
En ce qui concerne l’appui institutionnel, l’ARES est et a été le partenaire le plus important de 
VNUA au cours des dernières années par l’importance de son appui financier et par la 
continuité de son soutien.  
 
Le résultat le plus tangible et durable du premier programme CUI (P1 1997-2002) fut la 
création d'un Centre d'Etudes Interdisciplinaires pour le Développement Rural qui a initié à 
VNUA une démarche peu pratiquée à l’époque : une institution universitaire avec des missions 
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d'enseignement, de recherche et de service, ces trois piliers s'alimentant mutuellement au 
bénéfice de la qualité des diplômés et d'un rôle dans le développement rural.  
L’ARES fut le véritable déclencheur de ce concept universitaire moderne et a largement 
contribué à l'implantation progressive des conditions favorisant une telle vision au cours des 
deux programmes CUI suivants (P2 2003-2007 et P3 2008-2012).  
Il y a une dizaine d’années, la recherche était quasi inexistante à VNUA. Une impulsion 
majeure a été donnée par l’ARES, non seulement par un upgrade de la formation académique 
de niveau master et doctorat, mais également par de nouvelles actions originales du P3, telles 
que la création d'un fonds de recherche avec appels annuels dans toutes les disciplines, 
l'organisation des PhD Days etc.  
 
Malgré l’évolution positive de l’institution, la qualification du personnel enseignant de VNUA 
reste extrêmement préoccupante dans la mesure où un tiers des enseignants à l'université ne 
disposent que d'un diplôme de bachelier, et seulement un quart est de niveau doctorat. Par 
ailleurs, ce staff jeune (60% des enseignants ont moins de 35 ans) est peu enclin à s’impliquer 
dans des activités de recherche et consacre l’essentiel de son temps à l’enseignement. Il est 
donc très important de maintenir les actions d’incitation à la recherche principalement auprès 
des jeunes enseignants. En outre, il importe également de poursuivre l’ouverture de 
l’université à des collaborations au niveau des pays de l’ASEAN et à l’international. Ainsi, suite 
aux réflexions et aux échanges développés pendant la mission de formulation du projet, 
l’objectif spécifique du programme AI 2014-2019 est que VNUA devienne une université de 
référence basée sur la recherche au niveau de l’ASEAN grâce au renforcement des capacités de 
formation, de recherche et de service à la société de son jeune staff académique. 
 
S’agissant des projets de recherche inscrit dans la cible « agriculture », l’ARES a sélectionné 
un projet sur l’élevage durable du Pangasius au travers de la sélection génétique dont le 
démarrage est prévu en 2017. Ce projet fait suite à plusieurs autres projets d’aquaculture 
durable et respectueuse de l’environnement (Deltaquasafe 2009-2015 ; AquaBioActive 2015-
2020) qui ont permis de mettre en place des compétences scientifiques et techniques au sein 
du Collège d’Aquaculture et Pêche de l’Université de Can Tho. L’aquaculture représente le 
3ème secteur d’exportations du Vietnam, et sa durabilité constitue un enjeu crucial pour les 
générations futures. 

 
En ce qui concerne la cible « santé », deux projets de recherche débuteront en 2017. Ils 
traitent respectivement des infections à Helicobacter pylori chez les enfants et des maladies 
respiratoires chroniques. Ces projets de recherche sont concentrés auprès de l’Université Pham 
Ngoc Thach (à Ho-Chi-Minh Ville), partenaire qui a bénéficié d’un appui institutionnel de longue 
durée qui évoluera vers d’autres modalités de coopération à partir du programme 2017. 
 
A la croisée de ces thématiques, l’ARES finance également deux autres projets de recherche. 
L’un vise le potentiel médical, eco-toxicologique et socio-économique d'extraits de plantes 
médicinales et le second traite les infections zoonotiques à trématodes d'origine alimentaire. Le 
PFS dont le but est de développer, mettre en œuvre et exécuter un « master en technologie 
alimentaire, sécurité et gestion de la qualité », axé sur la gestion de la qualité des aliments, au 
cours de toutes les étapes de la chaîne alimentaire à VNUA est également au cœur des deux 
thématiques. Ce projet entamé en 2013 impact budget 2017 et 2018. 
 
Notons que 6 projets de recherche et de formation pour le développement sont en cours au 
Vietnam mais sans incidence sur le budget 2017-21 puisqu’ils ont été engagés avant. Pour plus 
d’informations, on peut se référer au site web de l’ARES : http://www.ares-
ac.be/fr/cooperation-au-developpement/pays-projets/projets-dans-le-monde 
 
3.6. Prise en compte des thématiques transversales genre, environnement, 

digitalisation et droits humains dans les interventions de l’ARES au 
Vietnam 
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3.6.1. Genre et environnement 
 
La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes, et la prise en compte de 
l’environnement constituent des leviers pour un développement humain durable. Dans de 
nombreux pays, les droits humains, et particulièrement les droits des femmes, doivent être 
renforcés et nécessitent une attention spécifique.  
 
Ces dimensions transversales sont intégrées dès la conception des interventions de l’ARES. 
Dans le cas des projets, les responsables s’engagent à ce qu’un screening de l’intégration de la 
dimension « genre » et de l’impact environnemental soit systématiquement réalisé dans la 
mise en œuvre de toutes les activités prévues. La prise en compte des thématiques 
transversales genre et environnement figure également parmi les critères de la grille d’analyse 
des dossiers de candidature. La synthèse des politiques genre et environnement de l’ARES a 
été fournie dans le cadre du screening. 
 
Au Vietnam, l’ARES, via la cible stratégique commune liée à l’éducation et la recherche s’est 
engagée dans des approches qui prendront en compte autant que possible des dimensions 
genre et environnement, c’est-à-dire : 

• Améliorer la qualité de l’éducation et l’offre de l’enseignement supérieur à travers le 
renforcement des capacités et des partenariats avec une approche genre et respectueuse 
de l’environnement; 

• Améliorer les pratiques de recherche des institutions de l’enseignement supérieur à 
travers le renforcement des capacités et des partenariats avec la prise en compte du 
genre dans le respect de l’environnement ; 

• Renforcer les capacités individuelles par l’attribution équitable homme-femme de bourses 
en la parité homme-femme ; 

• Inciter les acteurs dans l’éducation et la recherche à promouvoir une approche genre, 
équitable, inclusive (enfants avec handicaps, groupes minoritaires), écologiquement 
durable et/ou un environnement scolaire adapté aux changements climatiques. 

 
En ce qui concerne l’environnement, l’ARES s’est par ailleurs inscrite dans la cible stratégique 
commune CSC1 et au niveau du genre, au niveau de la cible stratégique commune CSC2.  
 
Le genre et l’environnement en tant que sujet de recherche : 
 
Dans les projets, il est fréquent qu’une attention particulière soit accordée aux aspects 
environnementaux et qu’ils fassent l’objet de recherche. Par exemple, un projet porte sur 
l’identification d’extraits de plantes et de micro-organismes en soutien à l’industrie 
pharmaceutique, sans impact sur l’environnement ; un autre a pour objectif d’évaluer 
différents types d'agents de bio-contrôle abordables et respectueux de l'environnement qui 
pourraient être intégrés dans un programme général de contrôle. Un troisième vise une 
production durable de poisson Pangasius dans le delta du Mékong.  
 
Pour la dimension genre, la prise en compte en tant que sujet de recherche est plus indirecte. 
Si nous n’avons pas encore de projets qui ont comme objet de recherche des questions de 
genre, certains projets traitent de thématiques qui concernent plus spécifiquement les 
femmes. C’est le cas, par exemple, du projet en santé visant l’amélioration de l’habitat dont 
les femmes et les jeunes enfants sont les bénéficiaires prioritaires. 
 
Bonnes pratiques : 
 
Il s’agit ici de mesures concrètes prises dans la mise en œuvre des projets soit pour améliorer 
l’impact environnemental des activités soit pour favoriser la participation et l’intégration des 
femmes au projet. Les projets intègrent maintenant dans leur mise en œuvre des pratiques et 
procédures d’économie d’énergie, d’utilisation de produits respectueux de l’environnement et 
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de gestion des déchets. De même, les mesures favorisant la parité et mettant en œuvre la 
discrimination positive envers les candidates féminines dans l’octroi des bourses sont de plus 
en plus courantes (environ la moitié des bourses sont attribuées à des femmes). 
 
Il est important de noter que l’outil PFS permet une participation des femmes plus importante 
aux formations. En effet, comme la mobilité des femmes est plus faible que celle des hommes 
en raison de leur charge familiale, l’organisation d’une formation localement favorise leur 
participation (voir le PFS en Master in Food Technology, safety and quality management à VNUA ). 

 
3.6.2 Digitalisation 
 
La digitalisation est l’une des priorités actuelles de la politique de coopération belge au 
développement. Une note stratégique a été rédigée par la DGD et validée par le ministre de la 
coopération au développement. Celle-ci s’est appuyée sur une cartographie des interventions 
soutenues par la coopération belge ayant d’ores et déjà une composante digitale ou 
consacrées à cette thématique, à laquelle l’ARES a participé. En effet, bon nombre 
d’interventions de l’ARES possèdent une composante numérique, même si la digitalisation n’est 
pas leur objet principal. L’ARES a également développé depuis plusieurs années un programme 
spécifiquement consacré au désenclavement et au renforcement numérique d’institutions 
partenaires en RDC et au Burundi. 

L’ARES étant amenée à prendre en compte systématiquement cette thématique transversale 
dans ses interventions futures, elle a constitué en 2016 un groupe d’experts en appui à ce 
processus, appelé ‘groupe digitalisation’. Ces personnes ressources, issues du secteur 
académique, contribueront à trois volets d’activités : développement d’une politique 
digitalisation de l’ARES ; offre de services, dans le cadre de la digitalisation, au programmes de 
l’ARES et notamment au programme UniversiTIC ; participation à la future plateforme belge 
consacrée à la digitalisation « D4D » et au groupe de travail ‘ICT’ Educaid. 

De nombreux aspects de la digitalisation sont couverts par les différentes interventions de 
l’ARES : équipement et formation du personnel des services TIC des universités partenaires, 
appui à la digitalisation dans l'enseignement (p.ex. MOOC) et la recherche (applications 
scientifiques des TIC, p.ex. bibliothèques numériques, bases de données informatisées), e-
learning (mise en ligne des cours), gestion informatisée des inscriptions, création de softwares 
adaptés, téléphonie mobile,... 

Au Vietnam, un projet soutenu dans le cadre de l’appui institutionnel a pour but de développer 
un système d’extraction et de paramétrage des propriétés de semences de riz à l'aide d'un 
ordinateur équipé d'une caméra. L’objectif du projet est d’améliorer la précision et l’évaluation 
des graines pour détecter celles défectueuses et ainsi améliorer le rendement des cultures de 
riz. 

3.6.3 Droits humains 

Selon la définition du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, parmi les 
droits garantis à tous les êtres humains par les traités internationaux figure le droit à 
l’éducation.  

Conformément à ce droit fondamental universel, l’ARES défend et applique une approche 
basée sur les droits humains, en ce qu’elle vise à garantir et améliorer l’accès à la 
connaissance et l’offre de formation, plus spécifiquement en lien avec l’enseignement 
supérieur. 

Pour atteindre cet objectif, l’ARES et ses partenaires locaux accordent une priorité à 
l’amélioration de la qualité et de l’équité en matière d’éducation pour tous, ainsi qu’à 
l’adéquation formation-emploi. En oeuvrant dans le sens d’une éducation inclusive, de qualité 
et adaptée aux besoins du monde du travail, l’ARES contribue à une approche qui permet à 
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l’éducation de jouer son rôle de promoteur de l’égalisation des chances, de la mobilité sociale 
et d’une insertion harmonieuse des personnes dans leur environnement. 

En oeuvrant spécifiquement dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’ARES contribue au 
Vietnam à développer des ressources humaines compétentes dans différents secteurs de la 
société vietnamienne. Et ce, en particulier, grâce au soutien aux établissements publics 
partenaires de l’ARES, qui produisent la majorité des élites scientifiques, technologiques, 
sociales et politiques du pays. 
 

3.7. Les parties prenantes / acteurs au Vietnam 
 
Pour garantir la pertinence de sa démarche, l’ARES envisage l’appui à ses institutions 
partenaires d’une manière globale. Dans les institutions partenaires, ses actions ne ciblent 
pas seulement les enseignants et les chercheurs : elles visent également les équipes 
dirigeantes, les services administratifs centraux ou décentralisés (facultés, unités de formation 
et de recherche,…), les services transversaux (bibliothèques, services informatiques,…) et les 
étudiants. Elles bénéficient ainsi directement à la communauté universitaire dans son 
ensemble. Mais de nombreux autres acteurs seront impliqués dans le processus du 
changement envisagé par l’ARES au Vietnam : 
 

 

Acteur 
 

 

Rôle 
 

Les EES et institutions 
de recherche 
vietnamiennes 

Les EES vietnamiens sont les bénéficiaires directs principaux 
du programme de l’ARES. Ils sont renforcés dans leurs 
capacités de recherche et de formation et les connaissances 
créées à travers la recherche sont diffusées auprès de et via 
les partenaires non-universitaires (autorités publiques, 
collectivités,…). Les EES vietnamiens sont également 
partenaires de la mise en œuvre des interventions.  

Les EES de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Les EES belges francophones sont déterminants dans la ToC de 
l’ARES, car ils mettent en œuvre les interventions en 
partenariat avec les EES vietnamiens 

Les gestionnaires des 
services relations 
internationales/ 
coopération au 
développement des EES 
de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Les gestionnaires des services relations 
internationales/coopération au développement sont les 
contacts de l’ARES au sein des EES belges francophones. Ils 
jouent un rôle important dans la ToC de l’ARES. Au sein de 
leurs institutions respectives, ils diffusent les informations 
relatives aux appels ou aux procédures, coordonnent la 
préparation des propositions de projets, assurent un suivi des 
interventions conformément aux procédures,…  

Etudiants Les étudiants sont des acteurs importants du programme de 
l’ARES au Vietnam. Ils sont à la fois des bénéficiaires directs 
des interventions de l’ARES, en tant que bénéficiaires d’une 
bourse ou lorsqu’ils sont impliqués dans un projet de 
recherche, par exemple, ou des bénéficiaires indirects des 
interventions de l’ARES, lorsqu’ils bénéficient des pratiques 
améliorées en matière de formation ou d’une amélioration d’un 
service (bibliothèque,…) ou de l’environnement informatique 
d’une institution, par exemple. Leur rôle d’acteur de 
changement évolue en fonction de l’utilisation des 
connaissances et des compétences nouvellement acquises, 
ainsi que du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des 
connaissances.  

Personnel académique Le personnel académique et les chercheurs mettent en œuvre 
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et chercheurs les interventions et en sont également les bénéficiaires directs. 
Leur rôle d’acteur de changement évolue en fonction de 
l’utilisation des connaissances et compétences nouvellement 
acquises et du développement de leurs réseaux, au bénéfice 
(direct et indirect) de la société, dans les domaines de la 
formation, de la recherche ou de la diffusion des 
connaissances. 

Gouvernements locaux 
ou centraux  

Les gouvernements locaux ou centraux jouent un rôle 
important dans le financement de l’éducation supérieure au 
Vietnam. Ils constituent bien entendu un acteur central dans la 
théorie du changement de l’ARES, pour d’autres raisons : ils 
peuvent jouer un rôle significatif dans l’utilisation et la diffusion 
des nouvelles connaissances et pratiques résultant des projets 
de recherche, la certification des nouvelles formations, 
l’agrément d’écoles doctorales, etc. Ce rôle essentiel est pris 
en compte au niveau de chaque intervention, étant donné son 
influence sur la durabilité et l’impact des interventions 
soutenues par l’ARES.  

Le secteur privé Les acteurs du secteur privé constituent un autre acteur 
important de la théorie du changement de l’ARES, étant donné 
leur rôle potentiel au niveau de l’impact des interventions de 
l’ARES : ils peuvent jouer un rôle significatif dans 
l’implémentation, l’utilisation et la diffusion des nouvelles 
connaissances et pratiques résultant des projets de recherche.  

Communautés locales Les communautés locales bénéficient indirectement des 
interventions soutenues par l’ARES. Elles peuvent soit être 
impliquées dans les projets de recherche, soit bénéficier de la 
diffusion des résultats des recherches, des nouvelles 
connaissances et applications et services liés, et des effets de 
cette diffusion (impact à long terme). 

Direction Générale 
Développement du 
Ministère des Affaires 
étrangères, Commerce 
extérieur et 
Coopération au 
développement 

La DGD assure un suivi et un contrôle régulier des 
interventions soutenues par l’ARES. Sur le terrain, les postes 
diplomatiques jouent également un rôle important : facilitation 
des contacts, mises à jour des informations contextuelles, 
soutien aux CSC, coordination des dialogues stratégiques,… 

Acteurs belges de la 
coopération indirecte 

Les autres acteurs belges de la coopération non-
gouvernementale sont une partie prenante importante de la 
coopération belge au développement. L’ARES interagit 
notamment avec ces acteurs dans le contexte des Cadres 
Stratégiques Communs et des dialogues stratégiques relatifs 
aux CSC, que ce soit avec la DGD ou les postes diplomatiques. 
L’ARES tentera d’identifier le maximum d’opportunités de 
synergies et complémentarités avec ces acteurs. Ce facteur 
constituera un élément important de sélection des 
interventions au Vietnam à l’avenir. 

Acteurs étrangers de la 
coopération  

Les EES vietnamiens bénéficient parfois de programmes de 
coopération avec d’autres pays qui soutiennent des actions 
similaires et qui peuvent donc contribuer à la pérennité de 
l’intervention. 

 
3.8. Hypothèses 
 
Le tableau ci-dessous liste des hypothèses générales identifiées par l’ARES en tant 
qu’organisation coupole, soutenant des interventions au Vietnam. Comme pour d’autres 
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sections du programme de l’ARES au Vietnam, il est renvoyé aux dossiers individuels des 
interventions pour plus de détails sur les hypothèses spécifiques à chacune de ces 
interventions. Selon la perspective de l’ARES en tant qu’organisation coupole, trois niveaux 
d’hypothèses sont identifiés : 
 

 

Hypothèses 
 

 

Niveau output 
Sphère de contrôle ARES 

 

 

Niveau outcome 
Sphère d’influence ARES 

 

 

Niveau impact 
Sphère d’intérêt ARES 

 

Intérêt suffisant des 
institutions et des 
chercheurs des EES belges 
francophones pour le 
Vietnam 

Agrément des nouvelles 
formations par les autorités 
publiques 

Stabilité politique au 
Vietnam 

Les propositions de projets 
rencontrent les standards 
de qualité : les 
interventions sont bien 
identifiées/formulées et 
répondent à des besoins 
locaux  

La recherche produit des 
résultats potentiellement 
exploitables 

Stabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Intérêt suffisant des EES 
belges francophones et des 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Appropriation par les EES 
partenaires vietnamiens 

Appropriation et utilisation 
effective des résultats de la 
recherche par les 
intervenants non-
académiques (décideurs 
politiques, collectivités,…) 

Personnel de support en 
suffisance et suffisamment 
qualifié à l’ARES et dans les 
EES belges francophones 

Chercheurs présents ou 
potentiels en suffisance 
dans les institutions 
partenaires vietnamiennes 

Disponibilité, motivation et 
fidélisation du personnel au 
terme de l’intervention 

Rapportage réalisé dans les 
temps impartis et de bonne 
qualité 

Motivations suffisantes pour 
les professeurs et 
chercheurs  

Durabilité du 
développement des 
capacités 

Rigueur dans le respect des 
normes financières par les 
partenaires 

Disponibilité et fidélisation 
du personnel au cours de 
l’intervention 

Existence d’un réseau de 
collaboration entre les 
institutions partenaires 
vietnamiennes et le secteur 
privé-associatif, au niveau 
national et international 

Communication 
permanente et qualitative 
avec, au sein de et entre 
les interventions 

  

 
4. Analyse des risques associée au Vietnam 
 
L’ARES peut identifier plusieurs risques liés à la théorie du changement associée au Vietnam. Il 
est bon de noter toutefois que chaque dossier d’intervention présente les risques 
spécifiquement identifiés pour cette intervention. Cette information est mise à la disposition de 
la DGD dès la phase de sélection des interventions. 
 
Au niveau du programme de l’ARES, l’analyse des risques ne peut être que plus générale et 
porter sur des aspects sur lesquels l’ARES, en tant qu’organisation coupole, peut avoir une 
influence en termes de probabilité ou d’impact.  
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Notons également que l’approche générale de l’ARES en matière de gestion des risques est 
précisée au point 4. Gestion des risques de l’annexe. 
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Nature du risque 

 

Type de 
risque 

 

Opérationnel 
Conformité 
Réputation 
Financier 

 

Probabilité 
 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 

 

Impact 
potentiel 

 

1 : faible 
2 : moyen - 
3 : moyen + 

4 : fort 
 

Mesures d’atténuation 

Les partenaires belges 
potentiels ne répondent 
pas aux propositions de 
projets (doctorats, etc.) et 
aux activités 
d'enseignement des 
projets 

Opérationnel 1 4 Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au sein 
des EES de la FWB en amont de la programmation 
2017-2021 afin de vérifier les ressources mobilisables 

Intérêt insuffisant des EES 
belges francophones et 
autres acteurs belges pour 
développer des synergies 
et complémentarités 

Opérationnel 1 3 Tous les acteurs présents au Vietnam sont activement 
engagés dans le processus CSC. L’ARES y est 
représentée par des académiques porteurs de projets. 
En outre, au niveau de l’ARES, des groupes de pilotage 
par pays ont été mises en place afin de coordonner les 
différentes actions de l’ARES et d’établir des synergies 
et complémentarités avec les autres acteurs 

Manque de rigueur dans le 
respect des normes 
financières par les 
partenaires 

Financier 2 2 Libération progressive des fonds en fonction du taux 
d’exécution et après vérification de la justification des 
avances précédentes ; audits externes et internes ; 
conventions avec référence aux normes financières et 
de rapportage ; organisation de sessions d’information 
sur la gestion administrative et financière des 
interventions 

Instabilité politique au 
Vietnam 
 

Opérationnel 1 
 

4 Dialogue renforcé avec l’ambassade belge au Vietnam 
et les partenaires institutionnels ; contacts avec la DGD 
pour la réorientation éventuelle de projets ou 
dispositions exceptionnelles lors de situations de force 
majeure.  

Instabilité institutionnelle 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 1 
 

4 L’ARES développe avec ses partenaires institutionnels 
des interventions visant le renforcement structurel et 
l’amélioration des aspects liés à la gouvernance 
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Appropriation insuffisante 
par les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les instances les plus hautes des partenaires 
institutionnels (ou leurs représentants) sont impliquées 
activement dans toutes les phases des 
interventions/programmes et dans les comités de 
pilotage. Modification possible de la nature d'un 
programme lorsqu'il est constaté un déficit de soutien 
institutionnel des universités ou des autorités locales 

Disponibilité et motivation 
du personnel dans les EES 
partenaires 

Opérationnel 2 3 Dans les appels à candidats, la charge de travail 
attendue est précisée ; des outils tendant à diminuer la 
charge administrative sont mis en place; les besoins du 
projet et les intérêts individuels des participants sont 
rencontrés, autant que possible (win-win) 

Fidélisation du personnel 
dans les EES partenaires 

Opérationnel 2 3 Les interventions de l’ARES visent le renforcement de 
l’expertise et la relève académique. Des processus 
d'information partagée ou des systèmes de backup sont 
mis en place pour permettre la transmission des 
connaissances, en cas de départ d’un membre du 
personnel 

Les résultats (nouvelles 
connaissances, pratiques, 
services) des projets de 
recherche ne sont pas 
valorisés ou exploités par 
manque de pertinence ou 
de diffusion 

Opérationnel 2 4 Les interventions de l’ARES visent à la production de 
résultats utiles de recherches, répondant à des 
problématiques locales et identifient des activités ayant 
pour objectif la valorisation et la diffusion des résultats, 
ainsi que les acteurs externes à l’université concernés. 
L'interaction avec les acteurs de terrain doit être décrite 
dans les propositions de projet. 
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5. Description de la prise en compte des recommandations formulées dans le 

cadre du Dialogue Stratégique lié à un CSC 
 
Les recommandations suivantes ont été faites à l’occasion du dialogue stratégique Vietnam qui 
s’est tenu le 7 juin 2016 à Hanoï : 
 

• La théorie du changement (ToC) n’est pas assez développée au niveau du CSC.  
 
→ Dans un premier temps, chaque ACNG a progressé individuellement sur la conception 

d’une ToC propre à son programme et à ses activités (voir point 3 du présent 
document). Le développement d’une ToC étant nouveau pour la majorité des acteurs, la 
réflexion sur une ToC collective au niveau du CSC se fera dans un second temps : elle 
fait partie des tâches sur lesquelles les acteurs participant au CSC Vietnam se 
pencheront dans le cadre du parcours d’amélioration. 

 
• Les synergies et complémentarités entre ACNG, notamment en ce qui concerne la 

coopération académique, ne semblent pas couvrir tous les interventions de l’ARES.  
 
→ Ainsi que cela a été expliqué lors du dialogue stratégique, le calendrier de dépôt des 

projets, tenant compte de la procédure d’appels compétitifs en vigueur au sein de 
l’ARES, a limité à ce stade l’identification de synergies et complémentarités concrètes 
avec les projets d’autres ACNG. Si l’agenda n’a pu permettre l’identification formelle de 
synergies, le type de projet retenu invite à naturellement les rechercher. Ainsi les 
coordonateurs des projets de ce programme et de ceux qui seront sélectionnés entre 
2017 et 2021, redoubleront d’attention à propos du développement de synergies. 
L’identification de ces synergies et complémentarités sera facilitée par les contacts et 
échanges d’information entre ACNG dans le cadre des processus ACC et CSC. 

 
Les synergies et complémentarités de l’ARES avec les ACNG sont développées plus en 
détail au point 6.7 du programme. 
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6. Objectif spécifique Vietnam 
 

6.1. Fiche OS Vietnam 
 

Outcome  : 
Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs académiques au 
développement humain durable du Vietnam 

Pays :   Vietnam Cet objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui 
Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 

Partenaires locaux : 

VNUA  Hanoï       
UPNT Ho Chi Minh 

   CTU  Can Tho       
VAST  Hanoï       

 VNU-BIOL Hanoï 
   Autre localisation de l'intervention :  NA       

Coordonnées GPS :  VNUA  Longitude : 105°30'23.071"E   Latitude : 21°00'38.834"N   
UPNT  Longitude : 106°40'0.0301"E 

 
Latitude : 10°46'6.253"N 

  CTU Longitude : 105°46'14.516"E 
 

Latitude : 10°01'41.441"N 
  VAST Longitude : 105°47'59.063"E 

 
Latitude : 21°02'50.917"N 

  VNU-BIOL Longitude : 105°48'14.841"E 
 

Latitude : 20°59'30.456"N 
 Groupe-cible : Communauté académique, étudiants et institutions publiques 

Bénéficiaires : Population locale, institutions publiques, secteur privé, ONG 
Secteur principal : 43082 – Autres Multi secteurs: Institutions scientifiques et de recherche  
Autres organisations impliquées : Structures ministérielles et administratives, centres de recherche  
Coûts opérationnels de l’objectif 
spécifique (total) : 

5.256.623,38€ 

 
Markers * : 

  

Environnement 2 
RIO : désertification 

 RIO : biodiversité 1 
RIO : CC adaptation 

 RIO : CC mitigation 
 Genre 1 

Bonne Gouvernance 
 Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 2 

HIV/Aids 
 Droits des enfants 
 Trade development 
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*  L’ARES a choisi un seul objectif spécifique couvrant toutes les interventions pour un pays donné. En conséquence, si une intervention 

dans un pays donné a pour objectif principal, par exemple, la protection de l’environnement, la valeur 2 est attribuée à ce marqueur 
pour ce pays. 
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6.2. Description des résultats Outcome / Objectif Spécifique  
 

  Baseline An 3 An 5 Sources de 
vérification 

 Cible stratégique 
commune CS1 

Contribuer à un secteur agricole dynamique auquel différentes parties 
prenantes fournissent des productions de qualité et saines d’une 
manière durable, pour les marchés domestique et d’exportation  

 Cible stratégique 
commune CS2 

Garantir que le système de santé au Vietnam atteigne les standards 
internationaux, spécifiquement en matière de maladies tropicales, 
malformations à la naissance et sécurité routière/alimentaire/au travail 

 
Cible stratégique 
commune CS3 

Contribuer au respect du droit à une éducation inclusive, équitable et de 
qualité, promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la 
vie pour toutes et tous, améliorer la qualité de la recherche et stimuler 
l'innovation  

 Outcome / Objectif 
spécifique  

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la contribution des acteurs 
académiques au développement humain durable du Vietnam    

Résultat 1 - Formation   

  

Indicateur 1 - Nombre de 
formations 
créées/adaptées/ 
améliorées, y compris les 
écoles doctorales  0 

Impossible à définir dans 
la mesure où de 
nouvelles interventions 
seront sélectionnées en 
cours de programme. 
Pour le détail des cibles 
par intervention, merci 
de consulter les dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
personnes formées grâce à 
des bourses (y compris les 
doctorants)  0 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des 
bénéficiaires des formations   

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage  

Résultat 2 – Recherche   

  

Indicateur 1 - Nombre de 
recherches, y compris les 
doctorats  0 

Impossible à définir dans 
la mesure où de 
nouvelles interventions 
seront sélectionnées en 
cours de programme. 
Pour le détail des cibles 
par intervention, merci 
de consulter les dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
centres de recherche créés/ 
soutenus/développés  0 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 3 - Nombre de 
publications / 
communications 
scientifiques  0 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

 

Résultat 3 – Service à la 
société   

  

Indicateur 1 - Nombre 
d’activités de formation, 
restitution, diffusion et 
vulgarisation hors EES  0 

Impossible à définir dans 
la mesure où de 
nouvelles interventions 
seront sélectionnées en 
cours de programme. 
Pour le détail des cibles 
par intervention, merci 
de consulter les dossiers 
d’intervention 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Nombre de 
prestations ou services à la 
demande d’acteurs tiers  0 

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 3 - Degré de 
satisfaction des 
bénéficiaires finaux   

Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage  

Résultat 4 – Gouvernance   
  Indicateur 1 - Nombre de  0 Impossible à définir dans  Compilation des données des 
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services techniques, 
administratifs ou de gestion 
académique et scientifique 
améliorés 

la mesure où de 
nouvelles interventions 
seront sélectionnées en 
cours de programme. 
Pour le détail des cibles 
par intervention, merci 
de consulter les dossiers 
d’intervention    

interventions au travers du 
rapportage 

Indicateur 2 - Degré de 
satisfaction auprès de la 
communauté académique 

  

 Compilation des données des 
interventions au travers du 
rapportage 

Typologie des activités : Toutes les activités classiques d’une institution d’enseignement 
supérieur (formation-recherche-diffusion) : équipement de formation et 
de recherche, soutien au fonctionnement de l’enseignement et de la 
recherche, développement et amélioration de cursus, bourses, 
encadrement de doctorants, encadrement de recherche, missions 
(collaboration académique, expertise, enseignement), réalisation 
d’enquête, organisation de colloque, publications,… Voir aussi liste des 
résultats attendus par activité au point 4.4 

 
A l’occasion du programme quinquennal 2017-2021, l’ARES s’est fixé comme objectif de 
développer des indicateurs transversaux, quantitatifs et qualitatifs, harmonisés à 
l’ensemble de ses interventions, afin de permettre un rapportage agrégé par pays. 
 
Au moment de l’introduction du programme, chaque intervention dispose encore de 
résultats attendus et d’indicateurs spécifiques qui lui sont propres, et qui sont décrits 
dans le dossier d’intervention. Tous ces résultats spécifiques concourent bien 
évidemment à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’intervention de l’ARES au Vietnam. En 
cours de programme, chaque intervention sera amenée à rapporter progressivement en 
fonction des indicateurs transversaux définis. 
 
Au niveau des indicateurs qualitatifs, afin de pouvoir mesurer le degré de satisfaction des 
différents types de bénéficiaires, l’ARES sera amenée à élaborer des questionnaires. Les 
responsables des interventions seront invités à les utiliser et à les soumettre à l’ARES de 
manière systématique. 
 
S’agissant d’une nouvelle démarche, le développement de ces supports adaptés aux 
différents résultats identifiés prendra toutefois du temps. Dans un premier temps, il ne 
sera dès lors possible de rapporter que sur l’état d’avancement du processus, avant de 
pouvoir fournir des indications sur le degré de satisfaction des bénéficiaires. 
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6.3. Fiches synthétiques des interventions connues au moment de la demande 
 
Il est prévu de lancer au cours du programme un appel à projets de recherche ou de formation pour le développement ainsi que PII au 
Vietnam. L’appel tiendra compte des orientations stratégiques définies dans le cadre du CSC correspondant et se fera en concertation 
avec les autres acteurs belges. 
 
Intervention 1 
Titre  Appui institutionnel à la Vietnamese National University of Agriculture (VNUA) 
Type  AI Pays Vietnam   
Secteur  11420  Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Philippe Lebailly 

(ULg) 
Partenaire Nord EES-FWB   

Coordination Sud Tran Duc Vien Partenaire/s Sud  Budget total :  1.811.255,68€ 
Description La Vietnam National University of Agriculture (VNUA) ambitionne de devenir d’ici 2020 une université poly-spécialisée 

comprenant tous les secteurs directement et indirectement liés à l’agriculture, au développement rural et à l’environnement, 
en ce compris les questions liées au changement climatique. Malheureusement, plusieurs freins entravent le développement 
de VNUA et son secteur recherche. D’une part, le personnel enseignant, qui a augmenté de 20 % entre 2007 et 2011, compte 
une très forte proportion de jeunes (moins de 35 ans) dont la qualification reste extrêmement préoccupante dans la mesure 
où un tiers des enseignants ne disposent que d’un diplôme de bachelier et seulement un quart est de niveau doctorat. D’autre 
part, ce staff relativement jeune est généralement peu enclin à s’impliquer dans des activités de recherche à côté de 
l’enseignement principalement en raison du manque d’incitants pour la recherche en comparaison à ceux octroyés pour 
l’enseignement. L’appui institutionnel vient donc soutenir et renforcer la stratégie globale de développement de VNUA qui se 
décline autour de trois priorités : une formation adaptée aux besoins de la société, la réalisation de recherches et le transfert 
des connaissances et une réforme de l’administration qui crée des conditions favorables pour la formation.  

L’accent du programme est ainsi mis sur cinq résultats: 
- l’incitation à la recherche des jeunes enseignants en vue d’une amélioration des capacités de recherche du jeune staff 

académique (R1); 
- un accroissement du staff disposant d’un doctorat avec reconnaissance internationale (40 % du total) (R2) ; 
- une amélioration des laboratoires, des bibliothèques et des installations connexes afin de développer des recherches de 

qualité (R3); 
- un accroissement du nombre et de la qualité des projets de recherche interdisciplinaires et interinstitutionnels impliquant 

les jeunes (R4) ; 
- un renforcement de la participation de l’institution à des réseaux nationaux et internationaux (R5). 

 
Intervention 2 
Titre  Building strategies for prevention and management of helicobacter pylori infection in children 
Type  PRD Pays Vietnam   
Secteur  43082 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. Patrick Partenaire Nord UCL   
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Bontems (ULB) 
Coordination Sud Prof. Nguyen 

Ngoc Van 
(UPNT) 

Partenaire/s Sud Nhi Dong 2 Hospital (ND2) Budget total :  408.860,11 € 

Description Viet Nam is considered as a high prevalence country for Helicobacter pylori (¾ inhabitants ten years ago), a bacterial 
infection of the stomach acquired during childhood, persisting lifelong unless treated, causing ulcers in children and adults as 
well as stomach cancer decades later in some adults. The incidence of stomach cancer is high in Vietnam (the 18th highest in 
the world) and since life expectancy is increasing, this incidence should further increase with aging of the population and 
reach levels observed in Japan and South-Korea. 

The ambition of the project is twofold. First, it contributes to build a strong multidisciplinary research team for training the 
next generation teams needed to reinforce the capacities to build a consistency among Health Authorities in the awareness of 
the health risks from H.pylori infection. Second, it contributes to set up an appropriate program of prevention and 
management of H.pylori infection in children, based on local data (currently lacking) obtained by dedicated researches in 
order to reduce the incidence of stomach cancers in Vietnam. Both aspects increase the global health of Vietnamese people 
and the workforce of the country. 

This will be possible through the training of young (two PhD students) and senior Vietnamese researchers from the university 
and from the children’s hospitals to elaborate clinical or epidemiological and to disseminate the results. The project focuses on 
two parallel set of studies in Ho Chi Minh City: community-based studies in schools and hospital-based studies in NhiDong2 
hospital. Focus-group discussions and in-depth interviews techniques will be learned and applied. Besides the two PhDs, 
short-term internship in Belgium will be organized to enhance knowledge and research skills. Successful co-operation will 
tighten relations between three universities as well as two countries, resulting in new networks of scientists and in new 
opportunities for social- and economic development of Vietnam. 

 
Intervention 3 
Titre  Pangagen : towards a sustainable Pangasius breeding, a selection approach 
Type  PRD Pays Vietnam   
Secteur  31320 - 31382 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. Frédéric 

Farnir (ULg) 
Partenaire Nord UNamur   

Coordination Sud Prof. Nguyen 
Thanh (Can Tho 
University) 

Partenaire/s Sud Néant Budget total :  481.359,69 € 

Description The project aims at bringing new solutions to the threats the catfish aquaculture sector starts to face in the Mekong Delta. 
The dangers are two-fold:  

- first, climatic changes and dams building in the upper part of the river create and will continue to generate significant 
changes in the environmental conditions for the herds located in the lower part of the basin, such as an increase of the 
water salinity and a reduction in the supply of fish meat 

- second, the arrival on the market of new actors (such as China producers) will necessitate improvements in the overall 
production process to remain competitive.  
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Both of these challenges can be targeted by obtaining “better” animals: animals that are resilient to the changes in their 
environmental conditions, that are fast-growing while still providing quality products, that are resistant to the most frequent 
pathogens.  

Our proposal is to target the generation of such animals using a selection experiment and to organize the local sector to 
obtain an optimal diffusion of the experiment results, so that the research could be beneficial for all the actors of the chain, 
including the smallholders, who are the most threatened by the coming changes. 

Another objective is to reinforce the scientific support to the catfish value chain with Can Tho University young staff members 
obtaining doctorates in the fields in line with the sustainable improvement or increase of the species broodstock. 

 
Intervention 4 
Titre  Foodborne zoonotic trematode infections and integrated control in Vietnam 
Type  PRD Pays Vietnam   
Secteur  12250 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. Bertrand 

Losson (ULg) 
Partenaires Nord ULB, UNmaur, ITM Antwerpen   

Coordination Sud Prof. Bui Thi 
Dung (Institute 
of Ecology and 
Biological 
Resources 
(IEBR) 

Partenaires Sud National Institute of 
Malariology, Parasitology and 
Entomology (NIMPE), National 
Institute of Veterinary 
Research (NIVR), Research 
Institute for Aquaculture n°1 
(RIA1) 

Budget total :  492.479,00 € 

Description Foodborne zoonotic trematode infections (FZTi) are common in South East Asia, especially due to vegetable 
contamination with giant liver fluke and fishborne trematodes such as small liver flukes and intestinal flukes. In 
Vietnam, high prevalence of FZTi in humans was previously reported in Northern provinces. This project aims at 
contributing to reduce the impacts of FZTi on Vietnamese population and especially at developing an integrated control 
of FZTi in North Vietnam 

Gaps of knowledge have been identify regarding contamination by FZTi in some part of North Vietnam where major 
liver flukes were identified. In these regions, eating habit of raw or undercooked fish and vegetable is common in 
the local population and the majority of fish supply is done by fishing in natural lake or river. Therefore, a research 
strategy is proposed to collect and analysed information about current situation of FZTi in definitive hosts (humans 
and animals), intermediate host (snails and fishes) as well as in the environment (water, vegetable) in these 
specific regions. Additionally, human factors such as eating habits or behaviors will be evaluated. All these data will be 
combined in a risk analysis. 

These diseases have complex live cycles and epidemiology. Fight against them will need to develop a sustainable and 
affordable integrated control strategy. For that purpose, simple and accessible measures will be promoted such as 
Food process and preservation control. Additionally, biological control could be developed in order to reduce the 
environmental contamination. Moreover, access to reliable diagnostic at the local level is one of the most important key 
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factor. Therefore, evaluation of the existing diagnostic tools and their implementation will be performed and new 
diagnostic tools could be developed. 

Transversal actions will be proposed as awareness raising and capacity building are key activities of this project. 
Awareness raising campaign will be organized for local population and capacity building of researchers and medical staff 
will be performed at provincial, district and local level. 

Interdisciplinary approach is of main importance in the fight of such complex zoonotic diseases which encounter main 
objectives of the One Health paradigm. Cooperation between partners representing different disciplines is essential for 
all the above described actions and to create an efficient network. Therefore, this project is helping at raising 
cooperation capacities via management and organization of a steering committee. Networking and awareness raising 
of the scientific community will be facilitated by participation and organization of Regional and International 
conferences where results of thesis and publications will be presented. 

 
Intervention 5 
Titre  Actions multidisciplinaires pour contrôler et réduire les maladies respiratoires chroniques au Vietnam 
Type  PRD Pays Vietnam   
Secteur  12191 Début 2017 Fin 2021 
Coordination Nord Prof. Olivier 

Michel (ULB) 
Partenaire Nord ULg   

Coordination Sud Prof. Tran Thi 
Mong Hiep 
(UPNT) 

Partenaires Sud Industry University of Ho Chi 
Minh City (IUH), HCMC Health 
Service (HD-HCMC), Institut 
Pasteur de HCMV (IP), Hôpital 
Pham Ngoc Thach (HPNT) 

Budget total :  469.984,33 € 

Description Au Vietnam, les maladies respiratoires chroniques sont sous-estimées, sous-diagnostiquées et sous-traitées. Elles sont 
pourtant en croissance en raison des bouleversements démographiques (y compris un exode rural massif), économiques et 
sociaux que connaît le pays. Leur prévalence dans la population générale est estimée à 10%. En raison de leur caractère 
invalidant, c’est une catastrophe sociale et économique pour le pays. Les autorités politiques en sont pleinement conscientes. 
Elles estiment que ces maladies représentent une priorité de santé publique et qu’il est indispensable d’agir à la fois sur la 
prévention et sur une prise en charge plus précoce, plus efficace et moins coûteuse de la maladie. Elles ont établi un plan 
2015-2025 de lutte contre les maladies respiratoires chroniques, auquel la coopération internationale est invitée à coopérer. 
Le PRD s’inscrit dans ce cadre. 

A la suite du PIC 2012-2016 qui a notamment permis de réaliser un état des lieux des causes des maladies respiratoires 
chroniques et a formulé des recommandations pour améliorer la prévention, ce projet se concentre sur quelques aspects 
majeurs de la lutte contre les maladies respiratoires chroniques, tout en renforçant les capacités universitaires 
vietnamiennes: (1) développement et mise en place d’une méthodologie de détection précoce de la maladie au niveau des 
centres de santé et des hôpitaux de district; (2) recherche et mise en place, au niveau des hôpitaux de districts, d’un 
traitement mieux adapté à chaque type de maladie respiratoire chronique; (3) recherche, mise en œuvre et évaluation 
environnementale et clinique de techniques de diminution de polluants intérieurs de l’habitation des patients souffrant de 
maladie respiratoire chronique ; (4) investigation de l’effet protecteur des infections parasitaires intestinales sur le risque de 
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sensibilisation allergénique ; (5) diffusion et intégration des conclusions opérationnelles du projet dans la stratégie du pays. 

Les interventions dans le système de santé visent avant tout les services de santé du district n°10 d’Ho Chi Minh Ville, qui 
compte environ 250.000 habitants. La polyclinique de l’UPNT verra aussi se développer les activités du projet. Les leçons 
apprises dans le district n°10 pourront être disséminées dans l’ensemble des services de santé d’HCMV, ses responsables 
étant associés au projet. Les activités de recherche sont coordonnées au niveau universitaire : UPNT et ULB pour les deux 
premiers volets du projet (deux doctorants s’y consacreront); IUH et ULg pour le 3e volet (un doctorant s’y consacrera); ULB 
et Institut Pasteur d’HCMV pour le 4e volet. 

Ce projet de poursuite réalise donc à la fois un approfondissement scientifique et une intervention en santé plus large et 
surtout déconcentrée et à plus grande échelle. Cette forte dimension d’intervention constitue la principale plus-value du projet 
par rapport au PIC qui l’a précédé. 

 
Intervention 6 
Titre  Exploring the medical, (eco)-toxicological and socio-economic potential of natural extracts in North Vietnam 
Type  PRD Pays Vietnam   
Secteur  12182, 12250, 

32168, 31165, 
31195, 32182 

Début 2017 Fin 2021 

Coordination Nord Prof. Marc Muller 
(ULg) 

Partenaires Nord UNamur, UMons   

Coordination Sud Prof. Pham Hai 
(Vietnam 
National 
University, 
Hanoï) 

Partenaire Sud University of Social Sciences 
and Humanities, Hanoï 

Budget total :  499.768,62 € 

Description Among the countries in South-East Asia, Vietnam probably harbors one of the richest repertoires of tropical biota, both in 
terms of plants and of microorganisms. Traditional medicine makes use of endemic plants, however the vast majority of 
biological activities that may be hidden in this environment is still unknown. Furthermore, economic exploitation of this 
natural richness is poorly organized in North Vietnam, leading to poor economic development and low income especially in 
rural areas. 

This project aims at gathering a local task force dedicated to the exploration of medicinal plants and associated 
microorganisms in Northern Vietnam. For this purpose, partners in Vietnam and Belgium will team up to define standard 
procedures and a test pipeline for the assessment of biological activities. The chosen tests will consist in a collection of fast 
and non-expensive, medium- to high-throughput methods to investigate: 
- antibacterial, antifungal and antiviral properties against selected pathogens 
- cytotoxic, anti-inflammatory, immunomodulatory, genotoxic, antioxidant properties 
- lethal, developmental and (eco-)toxicological properties in whole animals, either larval or adult zebrafish. 

Five to 10 plants will be selected based on traditional use as well as socio-economic issues, and the microorganisms 
associated to these plants will be identified. Extracts will be obtained from these organisms, and their biological activities will 
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be determined in order to set up and validate the designed test pipeline. At the same time, social, economic, environmental 
and legal aspects linked to future commercialization of the extracts will be explored. 

The proposed project will significantly consolidate the capabilities of the VNU research groups to study the bioactivities and 
socio-economic potential of natural products. The collected information will be fed into a database that will be available for 
future exploitation of these natural resources for therapeutic or commercial use. 

 
Intervention 7 
Titre  Master in Food Technology, safety and quality management (FTSQM) 
Type  PFS Pays Vietnam   
Secteur  11420  Début 2013 Fin 2018 
Coordination Nord Prof. Marie 

Louise Scippo 
(ULg) 

Partenaires Nord UCL   

Coordination Sud Thuy Nguyen Thi 
Thanh (VNUA) 

Partenaire Sud Institut Polytechnique de 
Hanoï, Institute of Technology 
of Cambodia, Royal University 
of Agriculture, Phnom Penh 

Budget total :  150.415,65 € 

Description Ce PFS vise à développer, mettre en œuvre et exécuter un "master en technologie alimentaire, sécurité et gestion de la 
qualité », axé sur la gestion de la qualité des aliments (impliquant les aspects nutritionnels, organoleptiques et de sécurité), 
au cours de toutes les étapes de la chaîne alimentaire (y compris la production primaire, la transformation et la distribution 
de nourriture), cette question revêtant une préoccupation dans le Sud-Est asiatique. 

En effet, une meilleure connaissance des acteurs impliqués dans la gestion de la chaîne alimentaire en Asie du Sud-Est 
contribue à améliorer la santé et une meilleure qualité des aliments au niveau local et des marchés internationaux. 

Le master sera développé à l'Université agronomique de Hanoi (UAH), en collaboration avec d'autres universités du Vietnam 
et les régions d'Asie du Sud-Est (l'Université des Sciences et de la Technologie de Hanoi (USTH), l'Institut technologique du 
Cambodge (ITC), et l'Université Royale d'Agriculture de Phnom Penh (URA)). 

Entre 12 et 20 étudiants seront formés chaque année. La formation sera accessible à des étudiants en provenance du 
Vietnam (4 bourses), du Cambodge et du Laos (8 bourses). 

Les cours théoriques et pratiques seront dispensés par des binômes d'enseignants (un du Nord et un du Sud), afin d'assurer 
la durabilité du projet. 

En vue de renforcer l'efficacité de la formation, des séminaires d'intégration seront organisés pour donner aux étudiants une 
vision transversale de la gestion de la qualité des aliments. Le secteur industriel sera également impliqué dans le cadre de ces 
séminaires d'intégration. 

Par ailleurs, dans un souci de durabilité, des stages de recyclage en Belgique sont prévus pour le coordonnateur local de la 
formation. 
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6.4. T3 – Coûts opérationnels OS 
 

 
 
6.5. Motivation au regard des critères du CAD 

 
6.5.1.Description de la Pertinence 
 
L’objectif que poursuit l’ARES en matière de coopération au développement consiste à 
soutenir les établissements d’enseignement supérieur des pays du Sud dans l’exercice de 
leurs trois missions fondamentales et partant, dans leur rôle d’acteur du développement. 
 
Considéré à partir de leur nature d’établissements d’enseignement supérieur, leur rôle 
dans le développement pourrait sembler limité à leur contribution à l’atteinte de l’objectif 
d’une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie. Mais l’intégration 
enseignement supérieur-recherche et la plus-value du rapprochement entre la sphère 
académique et celles des politiques éducatives, scientifiques, ou de l’aide au 
développement augmente d’autant la pertinence de leurs actions : 

• Par l'enseignement qu'ils dispensent et les recherches qu'ils mènent dans les 
différents secteurs-clés du développement, les EES forment, identifient et 
valorisent le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays. 

1. Partenaires 784.383,24 1.441.989,44 1.353.737,95 837.925,83 838.586,92 5.256.623,38
Investissement 131.900,00 191.030,00 77.630,00 37.280,00 13.500,00 451.340,00
Fonctionnement 429.829,97 763.070,21 725.564,49 343.660,47 348.900,24 2.611.025,38
Personnel 222.653,26 487.889,23 550.543,46 456.985,36 476.186,68 2.194.257,99
2. Collaborations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00
Fonctionnement 0,00
Personnel 0,00
3. Bureau local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00
Fonctionnement 0,00
Personnel 0,00
4. Siège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00

Personnel 0,00 0,00
Total CO : 784.383,24 1.441.989,44 1.353.737,95 837.925,83 838.586,92 5.256.623,38
Investissement 131.900,00 191.030,00 77.630,00 37.280,00 13.500,00 451.340,00
Fonctionnement 429.829,97 763.070,21 725.564,49 343.660,47 348.900,24 2.611.025,38

Personnel 222.653,26 487.889,23 550.543,46 456.985,36 476.186,68 2.194.257,99

Vietnam National University of 
Agriculture 564.072,26 545.770,91 538.828,16 163.000,00 150.000,00 1.961.671,33

Université Pham Ngoc Thach 20.305,68 313.320,11 193.772,13 184.949,92 166.496,60 878.844,44

Can Tho University 66.529,58 95.182,30 136.980,27 91.072,48 91.595,06 481.359,69

Institute of ecology and 
Biological Resources 47.694,57 155.214,68 114.075,72 78.557,16 96.937,17 492.479,30

Vietnam National University 43.281,15 182.501,44 120.081,67 70.346,27 83.558,09 499.768,62
Partenaires à déterminer 42.500,00 150.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 942.500,00

Total Partenaires : 784.383,24 1.441.989,44 1.353.737,95 837.925,83 838.586,92 5.256.623,38

Coûts opérationnels

Partenaires

Programme ARES - Budget 2017-2021 - Vietnam

2017 2018 2019 2020 2021  Grand Total 
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• Ils permettent ainsi aux décideurs, aux opérateurs économiques et à la société 
civile d'exploiter ces potentiels pour contribuer à l’émergence de solutions 
innovantes pour le développement, à la création d’emplois durables et décents, 
pour renforcer la croissance économique dans une perspective inclusive et de 
développement durable. 

• Par la réflexion et l'ouverture qui les animent, les débats qu'ils encouragent, les 
échanges régionaux et internationaux qu'ils recherchent, ils constituent des 
acteurs de démocratie, de paix et de progrès. 

 
C’est en produisant ces savoirs et ces savoir-faire nécessaires à l’encadrement des 
progrès techniques, politiques et socio-économiques que les EES contribuent à la 
réduction des inégalités et à la lutte contre la pauvreté. Si bien qu’une recherche et un 
enseignement supérieur de qualité constituent aujourd’hui un prérequis essentiel du 
développement et d’une croissance économique responsables, durables et inclusifs. 
L’étroite relation entre l’investissement et les taux de fréquentation de l’enseignement 
supérieur et le développement économique et humain permet d’ailleurs d’en attester1. 
 
Cette approche globale de l’ARES s’inscrit dans la même perspective que celle de la cible 
stratégique 3 du CSC Vietnam consacrée à la recherche et à l’enseignement. En 
s’appuyant sur le renforcement du système éducatif (y compris dans sa composante 
recherche) et la consolidation du capital humain, elle vise à ce que les institutions 
d’enseignement supérieur deviennent des acteurs de changement, capables de trouver 
des solutions aux défis locaux et globaux dans les différents secteurs. 
 
Dans ce contexte, la pertinence de l’appui institutionnel à VNUA est incontestable. Il  
vise à développer la recherche en renforçant les capacités du jeune staff académique 
pour répondre aux attentes du marché du travail en évolution constante et pour 
s’adapter aux enjeux nouveaux (sécurité et sûreté alimentaires, environnement et 
réchauffement climatique ou encore biotechnologies). 
 
De leur côté, les PRD, PFS et PII, de par leur nature même et la manière dont ils sont 
sélectionnés, revêtent une réelle pertinence pour le développement du pays où ils sont 
implantés. Ils sont en effet conçus pour répondre spécifiquement à une problématique de 
développement identifiée dans la société locale. Ils sont donc tout comme l’AI, justifiés 
en tant qu’interventions relevant de la cible 3 mais se justifient également via la 
problématique spécifique qu’ils traitent. Ils contribuent donc activement à l’atteinte des 
deux autres cibles décrites dans le CSC. En effet, 2 des 6 projets s’inscrivent dans la cible 
liée à la santé et un projet est directement lié à la cible agriculture. Deux autres projets 
de recherche et le PFS s’insèrent dans les deux cibles.  
 
Les informations détaillées sur la pertinence spécifique des projets sont reprises dans les 
dossiers individuels des interventions. 
 
6.5.2.Description de l’Efficacité 
 
L’ARES place au cœur de ses actions les principes d’alignement et d’appropriation. 
Couplés à la responsabilisation des partenaires dans la définition et le déroulement des 
projets et des programmes, ils constituent des garanties d’efficacité et de durabilité. 
 

1 Voir notamment : 
• OECD, The High Cost of Low Educational Performance: the Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, 2010 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2006/44417824.pdf) ; 
• David BLOOM, David CANNING et Kevin CHAN, L’Enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, étude 

commanditée par la Banque mondiale, Secteur du développement humain - Région Afrique, 2006 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/afrhdwps_103.pdf) ; 

• THE WORLD BANK, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, 2002. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/Constructing_Knowledge_Societies.pdf). 
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Le travail de coopération au développement de l’ARES promeut l’alignement. Il se base 
sur une conjugaison entre les besoins et les priorités stratégiques des institutions 
partenaires et les priorités nationales de développement. Ensemble, les partenaires 
développent des recherches répondant à des problématiques de développement 
identifiées dans la société locale. Ils mettent aussi en œuvre des actions conformes à des 
stratégies de développement institutionnel propres ou encore, par exemple, des 
formations qui sont en adéquation avec le marché de l’emploi à un niveau local, régional 
ou national. 
 
De plus, les partenaires sont impliqués depuis la conception des interventions. 
L’organisation d’ateliers de formulation permet d’impliquer l’ensemble des parties 
prenantes dans l’identification des besoins et la définition des objectifs. La structure de 
gouvernance des interventions est également définie dès la construction des 
interventions qui mobilisent des compétences de haut niveau. Partenariat oblige, la 
définition des interventions tient compte de l’expertise académique disponible au Sud, 
comme en Fédération Wallonie Bruxelles. 
 
Le rôle centralisateur de l’ARES permet d’assurer la coordination des ressources et des 
efforts nécessaires au cours des différentes étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des interventions. Plus spécifiquement, la mise en place de groupes de pilotage 
par pays garantit des mécanismes de gestion cohérents et permet un suivi intégré des 
différentes interventions pour en augmenter l’efficacité. 
 
Afin de garantir l’atteinte des résultats de l’AI, l’approche adoptée pour le programme 
d’actions concerne des secteurs d’intervention très ciblés au niveau disciplinaire et très 
localisés sur le plan géographique. Pour ces secteurs, l’ARES peut mobiliser une expertise 
spécifique reconnue et appréciée par les partenaires vietnamiens.  
 
Aussi, la programmation de l’AI s’appuie sur l’expérience des programmes précédents qui 
permet de capitaliser les expériences passées et de formuler ainsi des appuis de manière 
plus pointue et plus fine, adaptés aux réalités et aux besoins évolutifs de l’institution.  
 
6.5.3.Description de la Durabilité 
 
L’inscription dans la durée constitue une caractéristique essentielle de la coopération 
académique. La formation des cadres de haut niveau, le renforcement durable des 
capacités de recherche et d’enseignement d’une institution partenaire, l’appropriation par 
les partenaires des résultats engrangés exigent des approches de long terme. Un travail 
d’une telle ampleur ne peut, en effet, ni se concevoir, ni s’évaluer dans le court terme. Il 
met en jeu des processus complexes dont les effets ne se font souvent sentir qu’après 
plusieurs années. Cela est particulièrement vrai pour la relève académique. 
 
Par ailleurs, les actions sont construites pour pouvoir être pérennes, c’est-à-dire pour que 
leurs effets perdurent à l’issue du partenariat. Il s’agit de viabilité financière, 
institutionnelle, socio-culturelle et environnementale. Ce critère constitue un élément 
d’appréciation dès la sélection des partenariats et des projets. Certaines caractéristiques 
intrinsèques aux initiatives de coopération académique favorisent cette inscription dans 
le temps : mécanismes de gouvernance favorables à l’appropriation, renforcement des 
capacités locales, etc. 
 
Le programme d’appui institutionnel (AI), en tant qu’appui aux structures et modes de 
fonctionnement, est pérenne par nature. Les acquis de la formation et de l’enseignement 
sont eux aussi intrinsèquement durables, et le sont d’autant plus que la formation se 
concentre sur les capacités de base à concevoir et mettre en œuvre des recherches, à 
s’auto-financer, s’auto-former et à s’adapter aux changements futurs.  
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Dans le cadre de l’intervention d’appui institutionnel à VNUA, une attention particulière 
est accordée au Bureau des Recherches Scientifiques présidé par le Recteur, 
coordonnateur du programme d’appui institutionnel. Ce Bureau joue le rôle de structure 
horizontale chargée du pilotage institutionnel de la recherche à VNUA et participera à la 
durabilité du projet au-delà de son échéance. Sur le plan des ressources humaines et de 
la recherche, une vingtaine d’enseignants-chercheurs sont formés dans le cadre du 
programme. Cette taille critique favorise le développement d’une recherche de qualité et 
de compétences nécessaires pour l’encadrement de futurs doctorants. 
 
Par ailleurs, l’implication des jeunes chercheurs dans les projets de recherche renforcera 
la capacité du staff académique de VNUA à s’intégrer dans le monde scientifique en 
termes de compétition notamment dans la recherche de ressources financières.  
 
Il est également prévu de renforcer les collaborations entre l’institution et le monde non-
académique à travers différentes activités : formations à la valorisation de la recherche 
et au développement de partenariats avec des entreprises; développement de projets de 
recherche qui contribuent à renforcer les partenariats avec différents acteurs de la 
recherche au Vietnam (centres de recherche, entreprises privées, ONG, ministères…); 
soutien aux missions Sud-Sud de participation à des réseaux de recherche et des 
colloques internationaux etc. Le développement de ces bonnes pratiques permettra à 
VNUA d’obtenir petit à petit de nouvelles collaborations et de nouveaux financements de 
recherche et finalement aux projets de l’institution d’être autoportants. Il est à noter 
qu’aujourd’hui, cette dynamique est déjà en place puisqu’il existe des projets de 
recherche à VNUA soutenus par l’ARES et par des acteurs vietnamiens. 
 
Au niveau des projets de recherche, plusieurs éléments de durabilité sont à souligner. 
Sur le plan institutionnel, l’amélioration des capacités de recherche tant sur le plan 
humain qu’au niveau matériel permettront aux institutions partenaires d’être plus 
attractives et ainsi de développer de nouveaux projets de recherche et de nouvelles 
collaborations à l’issue du projet. Plus spécifiquement, pour certains projets « santé », le 
développement d’une recherche-clinique permet de résoudre des problèmes de santé de 
façon plus intégrée (collaboration entre chercheurs et cliniciens, formation des ressources 
humaines, intégration des résultats des recherches dans les curricula) et ainsi apporter 
une réponse plus durable aux problématiques identifiées.  
 
Du point de vue de l’appropriation des résultats de la recherche et donc de la durabilité 
socioculturelle, les interventions privilégient largement les collaborations avec les acteurs 
locaux proches du public cible pour éviter les ruptures brutales avec les pratiques 
actuelles et une meilleure appropriation. Il s’agit de travailler, par exemple, avec les 
services publics en charge de la prévention et de la santé.  
 
Enfin, la durabilité des impacts est aussi envisagée au niveau financier. A titre d’exemple, 
il s’agira de partager les résultats de projets avec des acteurs de la sphère économique 
qui les utiliseront pour développer et commercialiser des produits durables issus des 
recherches.  
 
6.5.4.Description de l’Efficience 
 
L’ARES assure, de par son rôle de coupole, une mutualisation des ressources financières 
et humaines des EES de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permet ainsi des 
économies d’échelle ainsi que la réalisation de projets d’ampleur qu’aucun des 
établissements n’auraient eu la capacité de réaliser seul.  
 
A l’effort financier pris en charge par l’Etat fédéral, les EES ajoutent un volume non 
négligeable en dégageant les ressources complémentaires nécessaires à leur mission de 
coopération telle que la rémunération des membres du personnel impliqués dans les 
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interventions et pendant la durée des missions dans les pays partenaires, ou la mise à 
disposition de l’expertise scientifique. 
 
Dans la même logique, l’ARES a fait le choix de ne pas recourir à du personnel expatrié 
au Vietnam pour la coordination de ses activités sur le terrain, mais plutôt de confier 
cette coordination aux partenaires locaux, afin de favoriser l’appropriation et la durabilité 
des activités. 
 
Ainsi, les budgets mis à disposition par l’Etat fédéral sont majoritairement investis dans 
l’atteinte des résultats des interventions, plutôt que dans leur gestion. 
 
Enfin, dans la majorité de ses projets, l’ARES privilégie la mutualisation d’équipements, 
l’utilisation de ressources et/ou de complément à un projet plus vaste financé par un 
autre bailleur.  
 
Par exemple, dans le cas de l’appui institutionnel, les équipements acquis sont partagés 
au sein de VNUA par plateforme de différents laboratoires impliquant les jeunes 
chercheurs. Une attention particulière est aussi portée à la qualification du personnel 
technique amené à utiliser ce matériel ainsi qu’à la couverture des frais de 
fonctionnement et d’entretien par des ressources propres.  
Il est également veillé à ce que la mise à disposition de ces équipements puisse 
permettre aux laboratoires concernés d’obtenir des financements complémentaires 
notamment auprès des Ministères vietnamiens (Agriculture et Développement rural, 
Sciences et Technologies notamment). Cela améliore bien évidemment l’efficience du 
programme et sa durabilité. 
 
Au niveau des bourses de doctorat, il convient également de noter que la réalisation du 
programme permet aux universités belges qui collaborent avec les institutions 
vietnamiennes d’accueillir des boursiers financés par le VIED (institution dépendante du 
Ministère de l’Education et de la Formation vietnamien) en Belgique. A titre d’exemple, 
pour VNUA, l’ARES a octroyé 8 bourses de doctorat dans son programme d’appui 
institutionnel tandis que dans le même temps le VIED a financé 7 doctorats en Belgique  
pour des enseignants chercheurs de VNUA ce qui contribue à améliorer l’efficience de 
l’intervention. 
 
6.6. Description de la Stratégie de Partenariat spécifique pour le Vietnam 
 
L’ARES fonde son engagement sur le principe durable du partenariat : les partenaires du 
Nord et du Sud se fixent ensemble des objectifs et mettent en commun leurs ressources 
humaines, matérielles et financières pour les atteindre. Les partenariats reposent sur une 
relation où priment la réciprocité et l’intérêt commun. Tout partenariat repose, en effet, 
sur une réelle capacité de dialogue et de concertation. C’est la garantie d’une définition 
commune des objectifs à atteindre, d’un dimensionnement et d’une gestion équilibrée 
des activités qui permettent d’atteindre les résultats et d’assurer leur qualité et leur 
durabilité. 
 
L’ARES noue volontairement des partenariats de long terme, incluant des stratégies de 
sortie, mais sans en définir a priori les conditions de fin. L’objectif poursuivi par l’ARES 
est de pouvoir s’engager de manière durable avec ses partenaires, permettant de tenir 
compte des contextes et rythmes d’évolution divers dans les partenariats et de construire 
avec le partenaire lui-même jusqu’aux stratégies de sortie, au fur et à mesure de 
l’évolution des actions menées.  
 
Dans le cas d’un appui institutionnel (AI), le programme de partenariat est toujours 
aligné sur les priorités stratégiques des institutions bénéficiaires, elles-mêmes liées aux 
priorités nationales de développement de leur pays ou région. 
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Au plan de sa mise en œuvre, les opérateurs du programme AI sont les groupes de 
pilotage (GP) à la fois au Nord et au Sud. Compte tenu de l’importance stratégique du 
projet pour l’institution, la composition du groupe de pilotage Sud a été choisie en étroite 
collaboration avec le Recteur. Il en est le coordonnateur. Le GP est constitué 
majoritairement de personnes qui, ayant des responsabilités dans l’institution, ont une 
vision transversale et générale de VNUA. En outre, chacun des membres dispose de 
compétences et de responsabilités en relation directe avec les résultats du programme. 
Le groupe de pilotage Nord est composé de personnes déjà fortement impliquées dans 
des programmes de coopération, y compris à VNUA. Il s’agit de professeurs 
expérimentés représentant un large panel de compétences tant scientifiques 
qu’administratives. Ils font appel à des collègues belges compétents dans les différents 
domaines de recherches proposées et le suivi de celles-ci, ainsi que pour les formations 
et les expertises nécessaires à l’obtention des résultats du programme.  
 
Les processus qui sont à l’œuvre pour la conception et la réalisation des projets PRD, 
PFS et PII suivent, sous une forme adaptée à ce mode d’intervention, les principes 
généraux de partenariat appliqués par l’ARES. Fondés sur des collaborations antérieures 
(réalisation de doctorat, échanges scientifiques, autre projet de recherche, etc.) et initiés 
et définis par les équipes de recherche, ces projets s’appuient sur une connaissance fine 
entre partenaire et sur une appropriation forte. Tout comme l’identification et la 
formulation, la mise en œuvre et la gouvernance de ces projets se fait de manière 
partagée. Traitant de problématiques identifiées dans la société locale, hors de 
l’université/établissement d’enseignement ou de recherche, ces projets incluent 
systématiquement des représentants de la société civile en tant que partenaire ou 
intervenant. Cette inclusion des acteurs de terrain en amont du projet permet à la fois de 
mieux nourrir la recherche à partir des réalités des acteurs sociétaux et d’assurer une 
meilleure diffusion et appropriation des résultats auprès des bénéficiaires. Cette approche 
permet notamment de développer des activités en synergies et collaborations avec 
d’autres acteurs de coopération. 
 
Point important partagé par les différents programmes et projets soutenus par l’ARES au 
Vietnam, ce sont de réelles actions de collaborations Nord-Sud et Sud-Nord où chaque 
partie trouve un bénéfice collectif, individuel et réciproque. Cette relation win-win 
renforce l’intérêt de la part des EES au nord et au sud pour le développement de 
partenariats avec le Vietnam. Cela renforce certainement l’impact durable des 
interventions et la naissance de synergies.  
 
6.7. Description des Synergies et Complémentarités 
 
L’ARES est une coupole qui fédère cent vingt-sept établissements 
d’enseignement supérieur francophones de Belgique (Universités, Hautes Ecoles, 
Écoles Supérieures des Arts et Établissements d’Enseignement Supérieur de Promotion 
Sociale). Cette spécificité encourage les synergies et complémentarités dans les 
domaines où la coopération au développement et l’enseignement supérieur se croisent.  
 
Pour l’ARES, soutenir la démarche partenariale c’est, au-delà du lien Nord-Sud, 
promouvoir les collaborations inter-établissements, les approches interdisciplinaires, la 
coopération Sud-Sud ou triangulaire. C’est aussi s’associer, au plus tôt et partout où cela 
est pertinent, avec les décideurs, l’administration publique, le secteur privé ou les 
organisations de la société civile telles que les ONG. Les EES sont en constante 
interaction avec leur environnement. La coopération académique a conscience que son 
efficacité et son impact dépendent de son ouverture.  
 
Les appels qui seront lancés au cours du programme 2017-20121 seront conçus pour le 
Vietnam dans le respect des cibles stratégiques du CSC correspondant et favoriseront la 
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recherche d’un maximum de synergies et complémentarités avec les autres acteurs 
présents sur le terrain. 
 
Des groupes de pilotage pays ont été constitués au sein de l’ARES. Parmi les missions de 
ces groupes de pilotage pays figure l’identification des synergies et complémentarités 
potentielles avec d’autres acteurs de la coopération non-gouvernementale et l’agence de 
coopération bilatérale, en lien avec le CSC correspondant.  
 
L’ARES a réservé, dans le budget de ses volets pays, un montant qui permettra de 
couvrir le démarrage de futures interventions résultant de l’identification de ces synergies 
et complémentarités. 
 
Le processus d’élaboration des ACC et des CSC a déjà favorisé le rapprochement des 
acteurs présents dans un pays, la prise de connaissance des ‘métiers’ des uns et des 
autres et les échanges d’information. Au cours des différentes rencontres, les ACNG 
belges intervenant au Vietnam ont dégagé plusieurs pistes de synergies et de 
complémentarités. 
 
Ainsi, différents types de synergies et complémentarités ont été envisagés au sein du 
programme :  

- promouvoir conjointement la recherche sur le changement climatique, les 
ressources naturelles et la biodiversité dans le but d’en atténuer les effets 
négatifs; 

- développer la connaissance, la recherche et l'innovation en matière de santé et de 
mettre en pratique cette recherche; 

- développer la connaissance, la recherche et l'innovation en matière d’agriculture 
et de mettre en pratique cette recherche. 

 
Par ailleurs, à travers la cible 3 (éducation, recherche et innovation), l’ARES s’inscrit 
principalement dans des synergies et complémentarités suivantes:  

- Chercher des opportunités de synergies et de complémentarités dans le domaine 
du développement des capacités, de la recherche, du transfert de technologies et 
des opportunités d’octroi de bourse ; 

- Stimuler des rencontres entre les OSC/AI et le monde académique dans le but de 
faire rencontrer les intérêts de ces acteurs et rechercher des opportunités de 
complémentarités et synergies ;  

- Stimuler la recherche et la saisie des opportunités pour des projets universitaires 
en synergie et complémentarité avec les interventions des autres acteurs belges ; 

- Partager les résultats de la recherche avec les autres ACNG pour permettre un 
meilleur transfert de technologie et de connaissances, par exemple au travers 
d’activités de vulgarisation et d’application en dehors de la sphère universitaire, 
voire de mise en place de projets de plus grande envergure associant différents 
partenaires.  

 
Plus spécifiquement, en lien avec la cible « santé », l’ARES échangera de l’information 
sur les programmes de master et de doctorat destinés aux jeunes scientifiques. 
 
Ces synergies et collaborations seront assurées par des réunions régulières entre les 
acteurs belges en vue de renforcer les interventions, les informations d'actions, etc. 
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