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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Dans l’ensemble, le programme bourses 2012 s’est déroulé sans incidents majeurs.
Concernant les « Bourses de cours et stages internationaux », on note, de manière
synthétique, les éléments suivants :

-

Par rapport à l’année passée, nous constatons une légère diminution des candidatures
introduites au secrétariat de la C.U.D. (3504 dossiers contre 3625 l’année passée).

-

Plusieurs statistiques sont faites dans ce rapport, et notamment les statistiques concernant
le canal par lequel les candidats ont pris connaissance de l’information concernant l’octroi
de bourses. Nous constaterons que cette année encore, le site web du C.I.U.F. a été le
plus souvent cité par 97,21 % des candidats (en augmentation par rapport à l’année
passée où il ne concernait que 88,10 % des candidats).

-

Au niveau du genre, on constate une légère diminution du nombre de femmes retenues lors
des sélections ; elles représentent 28,08 % des candidats sélectionnés au lieu de 30,91%
en 2011.

-

Le budget 2012 s’élève à 5.353.000 € (4.453.000 € pour le programme « bourses » dans
le cadre des cours et stages internationaux et 900.000 € pour le programme « Bourses
pour docteurs, Bourses doctorales et Bourses locales »)

-

Les résultats des candidats pour 2010-2011 et pour 2011-2012 se trouvent également
dans ce rapport

Élaboré suite à une allocation supplémentaire attribuée par le Ministre de la Coopération au
développement au profit du programme « Bourses », le programme « Bourses pour docteurs,
Bourses doctorales et Bourses locales » propose 5 types de bourses répartis en 3 catégories :
1. Bourses pour docteurs : sur les 89 dossiers de candidatures introduits, 38 ont été
sélectionnés ce qui représente 43% des candidatures présentées (contre 47% en 2011). 24
des candidats sélectionnés en 2012 avaient déjà bénéficié d’une bourse pour docteurs en
2009, 2010 et/ou 2011 ;
2. Bourses doctorales : suite à l’appel lancé en décembre 2011, 22 doctorants ont été
financés en 2012 dans le cadre d’une bourse doctorale. Sur les 22 doctorants financés, 16
ont été sélectionnés en 2012. Les 6 autres doctorants avaient été sélectionnés en 2009 et
2010 et avaient vus leur financement être prolongé en 2012 ;
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3. Bourses locales : dans le cadre de l’année 2012, seuls les doctorats sélectionnés dans le
cadre des appels 2009 et 2010 ont été financés. Une dérogation a toutefois été octroyée
aux 5 étudiants en master de l’UNR.
Aucune contrainte spécifique dans la mise en œuvre du programme n’a été relevée. Il a été tenu
compte des problèmes rencontrés dans le cadre de la mise en œuvre des précédents programmes.
On notera, de manière synthétique, les éléments suivants :

-

Au niveau des bourses pour docteurs et des bourses de doctorat mixtes la majorité des
ressortissants est issu de la RDC en 2012. Dans le cadre des bourses locales la majorité
provient du Burkina Faso.

-

Du point de vue du genre nous pouvons constater, tout comme les précédentes années,
une très faible présence féminine. Sur l’ensemble des bénéficiaires d’une bourse en 2012,
tout type confondu, 15 femmes ont bénéficiés d’une bourse soit 17% des boursiers
sélectionnés. Ce pourcentage est inférieur à ce qui a pu être observé pour l’année 2011 qui
était de 22%. Une fois de plus, les candidatures féminines financées en 2012 sont plus
importantes dans le cadre des bourses locales (31%) que dans les autres types de bourse
(5% pour les bourses pour docteurs (contre 10% en 2011) et 18% pour les bourses de
doctorats mixtes (contre 22% en 2011)).
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INTRODUCTION
Le 15 mai 2012, le Ministre chargé de la Coopération au Développement a approuvé le programme
2012 relatif aux bourses octroyées par le C.I.U.F./C.U.D. dans le cadre des cours et stages
internationaux et dans le cadre de la mise en place d’un nouveau programme de bourses.
Il s’agissait de la treizième année de mise en œuvre de la Convention relative aux bourses de cours
et stages. L’expérience acquise lors des onze dernières années a pu servir de base au bon
déroulement des activités.
Il s’agissait, en outre, de la troisième année de mise en œuvre du programme « Bourses pour
docteurs, bourses doctorales et bourses locales. »
La partie 1 fera le rapport, synthétique, des différentes procédures et modalités mises en place
dans le cadre du programme bourses.
La partie 2 sera consacrée, entre autres, aux statistiques.
La partie 3 aura pour objectif de faire état de la préparation du programme 2013.
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PARTIE 1 : PROCÉDURES ET MODALITÉS
DU PROGRAMME BOURSES 2012
1. COURS ET STAGES
FORMATIONS EN ANNEXE I)

INTERNATIONAUX

(LISTE

DES

Les modifications apportées chaque année au programme bourses ont permis la mise en place
d’une procédure ne nécessitant aucun changement en 2012. Nous continuons la procédure d’octroi
des visas mise en place le 03 avril 2006.
Les critères relatifs à l’introduction des candidatures n’ont quasi pas été modifiés non plus et sont
donc similaires à ceux établis les années précédentes. La liste des pays dont seuls les
ressortissants sont autorisés à postuler au programme est identique à celle de 2011. Il s’agit d’une
liste de 41 pays établie par l’administration.
Les 41 pays sont les suivants :
Afrique du Sud, Algérie, Bangladesh, Bénin, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Burundi,
Cambodge,
Guatemala,

Cameroun,
Guinée,

Chine,

Haïti,

Colombie,

Inde,

Côte

Indonésie,

d'Ivoire,
Kenya,

Cuba, Equateur,
Madagascar,

Mali,

Ethiopie,
Maroc,

Mozambique, Nicaragua, Niger, Ouganda, Pérou, Philippines, RD Congo, Rwanda,
Salvador, Sénégal, Suriname, Tanzanie, Territoires Palestiniens, Vietnam, Zambie,
Zimbabwe
Les différentes étapes ci-dessous sont présentées de manière très succincte, pour rappel et à titre
informatif.

1.1. Procédure de sélection, étape préliminaire
-

Préparation et diffusion des folders 2012-2013

-

Gestion des dossiers de demande de bourse et vérification des conditions de recevabilité

-

Organisation des réunions de sélection (v. annexe II : liste des dates des réunions de
sélection)

-

Etablissement des procès-verbaux de sélection (v. annexe III : liste des boursiers
sélectionnés et effectivement présents dans le cadre du programme 2012)

-

Information des boursiers et des postes diplomatiques
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1.2. Procédure relative à l’octroi des visas
Pour rappel, depuis le 03 avril 2006, une procédure simplifiée d’octroi des visas est mise en place
et fonctionne comme suit :
- lorsque le boursier est sélectionné, la CUD établit une attestation DGD et la transmet à la DGD
pour signature,
- Dès réception de l’attestation signée, la CUD envoie un mail type au poste diplomatique avec en
fichier attaché l’attestation de la DGD,
- Le boursier reçoit un mail de la CUD pour le prévenir que la demande de visa a été introduite au
poste diplomatique,
- Dans les 2 jours ouvrables, le boursier peut se présenter au poste diplomatique afin d’y remplir
les formalités demandées par le poste.
Cette procédure permet l’octroi du visa plus rapidement car la demande ne passe plus du poste
diplomatique à l’office des étrangers. Le visa est normalement octroyé en maximum 2 semaines
(sauf en cas d’un réel problème avec le dossier où l’accord de l’office des étrangers est alors
nécessaire).
Cette procédure, réservée à un nombre limité d’acteurs de la coopération indirecte, constitue un
progrès important car elle facilite considérablement la préparation de la venue en Belgique des
boursiers.
Certaines Ambassades et Consulats, comme le Consulat de Belgique à Yaoundé (Cameroun), font
des enquêtes de terrains pour la vérification des diplômes. Cela a amené plusieurs désistements les
années précédentes car les candidats avaient fournis de faux diplômes.

La vérification

systématique effectuée par le Consulat de Belgique à Yaoundé a eu pour effet d’empêcher des
candidats « fraudeurs » d’accéder au territoire Belge.

1.3. Organisation de l’accueil des boursiers
Dans la présente section, aucune modification n’est intervenue par rapport à l’année 2011 :

-

Préparation des conventions avec les universités d'accueil

-

Préparation du contrat de bourse

-

Réservation des titres de transport

-

Organisation de l’accueil

-

Gestion des désistements et des imprévus (voir infra).

-

Installation des boursiers

-

Gestion quotidienne des bourses
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Il y a lieu d’indiquer qu’en 2012, 26 désistements sont intervenus, soit 2 de moins que l’année
précédente. Nous avons fait appel à 11 candidats de réserve afin de remplacer les personnes qui se
sont désistées (15 candidats n’ayant pas été remplacés car le désistement était trop tardif). (voir
tableau récapitulatif en annexe IV)

1.3.1. Désistements
En 2012, 15 boursiers ne sont pas arrivés en Belgique pour les raisons que nous détaillons cidessous :
-

Un candidat congolais du « Stage en gestion des systèmes de services de santé - économie et
planification des systèmes de santé (filière A) - recherche en systèmes de santé (filière B) »
s’est désisté à la suite d’un accident de voiture survenu au pays.

-

Un candidat ivoirien du « Stage en gestion des systèmes de services de santé - économie et
planification des systèmes de santé (filière A) - recherche en systèmes de santé (filière B) » a
fait un no-show à l’aéroport car il ne pouvait se libérer de son emploi pour la date de départ
prévue.

-

Un candidat ivoirien du « master complémentaire en gestion des transports » n’avait entrepris
le jour de son départ aucune démarche pour l’obtention du visa et a donc fait un no-show à
l’aéroport.

-

Un candidat béninois du « master complémentaire en gestion des transports » a fait un noshow a l’aéroport sans se justifier.

-

Une candidate ivoirienne du « stage à l’usage des TIC dans les bibliothèques universitaires » a
été désistée par les promoteurs car n’est pas entrée en possession de son visa pour le début de
la formation (son dossier posait problème et a du passer auprès de l’office des étrangers)

-

Un candidat malien du « master complémentaire en médecine transfusionnelle » s’est désisté
suite aux problèmes au Mali en 2012 et comme il était un des seuls médecins maliens sur place
a pouvoir venir en aide à la population, il a préféré refuser la bourse.

-

Un candidat guinéen du « master complémentaire in public health methodology » s’est désisté
pour obligations professionnelles.

-

Un candidat éthiopien du « Advanced master in international and development economics »
s’est désisté pour des raisons de santé.
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-

Un candidat ivoirien du « master complémentaire en développement, environnement et
sociétés » s’est désisté suite à un accident avec hospitalisation

-

Une candidate congolaise du « master complémentaire en gestion des ressources animales et
végétales en milieux tropicaux » a été désistée car suspicions par l’ambassade de faux
diplômes.

-

Un candidat congolais du « master complémentaire en gestion des ressources animales et
végétales en milieux tropicaux » s’est désisté car n’a pas obtenu son passeport à temps.

-

Une candidate camerounaise du « European programme in Microfinance » a été désistée par la
promoteurs car enceinte de 7,5 mois, elle ne pouvait arriver en Belgique qu’en novembre, la
formation était alors déjà trop entamée.

-

Une candidate algérienne du « stage en environnement et gestion durable des ressources
minérales » a été désistée par les promoteurs car enceinte, il y avait trop de risques pour les
TP en labo.

-

Un candidat congolais du « master complémentaire en sciences et gestion de l’environnement
dans les PED » a été désisté par les promoteurs et par le CIUF-CUD car suspicion de
l’ambassade de documents falsifiés.

Tous ces candidats n’ont pas pu être remplacés en raison des dates tardives auxquelles
les problèmes se sont posés.
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1.3.2. Gestion des bourses au sein des universités
La gestion quotidienne des bourses relève de la responsabilité des universités d'accueil qui
disposent chacune de leurs propres procédures de décaissement. De manière générale, la gestion
des bourses sur la base des dispositions de la Convention spécifique relative aux bourses ne pose
pas de problèmes particuliers.
UNIVERSITES
Université Libre de Bruxelles

Responsables
Mme Maddy TIEMBE – mady.tiembe.ngonze@ulb.ac.be
Mme Julie SEPULCHE – julie.sepulchre@ulb.ac.be

Université de Liège

Mme Hélène CRAHAY – helene.crahay@ulg.ac.be
Mme Françoise GUILLAUME –
francoise.guillaume@ulg.ac.be

Université Catholique de Louvain

Mme Emmanuelle PAUL – emmanuelle.paul@uclouvain.be
Mme Danisa ZAPPARATA – danisa.zapparata@ucllouvain.be

Faculté des Sciences Agronomiques

Mme Valérie VOYEUX – voyeux.v@ulg.ac.be

de Gembloux

Mme Lindsay LEBEAU – lindsay.lebeau@ulg.ac.be
Mme Valérie JAUMIN - valerie.jaumin@ulg.ac.be
Mme Florence LEFEBVRE – florence.lefebvre@ulg.ac.be

Facultés Universitaires Notre-Dame

Mme Pierrette NOEL – pierrette.noel@fundp.ac.be

de la Paix à Namur

Mme Laurence VIESLET – laurence.vieslet@fundp.ac.be

Secrétariat de la CUD

Mme Maryvonne AUBRY – maryvonne.aubry@cud.be
Mme Sandrine COSENTINO (assistante bourses) –
sandrine.cosentino@cud.be
M. Fabian KABASHI (« Bourses pour docteurs, bourses
doctorales et bourses locales ») – fabian.kabashi@cud.be

1.3.3. Assurances des boursiers
Le système de couverture d’assurance est en place depuis 2004 et ne pose pas de problèmes
majeurs.
Pour rappel, les boursiers sont notamment couverts pour les frais médicaux, les frais
d’hospitalisation, aussi bien en cas de maladie qu’en cas d’accident, et ce pour le montant des frais
réels. En cas de décès d’un parent, le boursier est rapatrié par Europe assistance. Il est également
couvert en cas de perte de ses bagages, pour le mobilier de son logement,…
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1.4. Suivi et organisation du retour des boursiers 2010-2011
1.4.1. Principes et modalités
Comme les autres années, et ce depuis l’an 2000, chacune des Universités se charge elle-même du
retour des boursiers la concernant. A cet effet, et cela suite à un marché publique lancé par la
CUD, les universités doivent faire appel à l’agence de voyages Carlson Wagon-lit Travel.

1.4.2. Suivi des boursiers et demandes de prolongation
La demande de prolongation de bourse doit être introduite à la CUD par le promoteur de la
formation et sanctionnée, le cas échéant, d’un avis favorable du médecin du Service Public Fédéral
des affaires étrangères.
Il semble que cette procédure systématisée soit très efficace et dissuade les demandes excessives.
En effet, le fait d’exiger que cette demande émane du promoteur diminue considérablement les
tentatives des étudiants.
En 2011, la CUD ne s’est vue adresser aucune demande de prolongation de bourse.

1.5. Evaluation et Appréciation
Tout comme en 2011, les promoteurs continuent leurs évaluations et/ou appréciations qualitatives
de leur formation lorsqu’une telle procédure est mise en place. Ces évaluations/appréciations
consistent soit en une appréciation du promoteur sur le niveau des étudiants, soit en une
appréciation des étudiants sur la formation ou enfin en une évaluation des étudiants.
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1.6. Résultats des boursiers 2011-2012 (comparaison avec 2010-2011)

FORMATIONS

MC en Aquaculture
MC en Gestion des
Transports
MC en Santé Publique Orientation
Santé et Développement
MC en Science et Gestion
de
l'Environnement dans les
PED
MC en Gestion des
Ressources
Animales et Végétales en
Milieux Tropicaux
MC en Gestion des
Risques Naturels
MC en Sciences et
Technologie des Aliments
MC en Médecine
Transfusionnelle
European Microfinance
Programme
MC en Protection des
Cultures
Tropicales et
Subtropicales
Advanced Master in
International
and Development
Economics
MC en Développement,
Environnement et
Sociétés
MC in Public Health
Methodology

La plus grande
distinction

Grande
distinction

Distinction

Satisfaction

Ajourné

20102011

20112012

20102011

20112012

20102011

20112012

20102011

20112012

20102011

1

1

1

1

2

7

3

1

3

2

3

2

4

2

3

3

3

3

4

5

4

5

2

5

9

5

2

1

9

9

4

7

4

3

1

4

8

2

2

3

2

3

5

3

1

3

1

5

6

4

3

3

1

6

1

2

3

1

2

3

1

4

5

9

8

2

3

1

1

1

1
1

1

3

2

2

20112012

1

1

2

1

1

1

4

3

3

6

3

2

3

16

17

59

73

41

36

1

3

1

2

21

11

Nous pouvons constater que le taux d’ajournés a diminué entre 2010-2011 et 2011-2012.
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En 2011-2012, le taux d’échec était en diminution par rapport à 2010-2011 (6,47% en 2011-2012
contre 15,10% en 2010-2011).

1.7. Encadrement et animations pour les boursiers
1.6.1. Accueil des boursiers / assurance : Octobre 2011
Depuis 2007, nous organisons à l’Université Libre de Bruxelles (bâtiment de sociologie), en
collaboration avec le courtier d’assurance AON qui représente la compagnie d’assurance ACE
Europe chez qui nous affilions les boursiers, une séance d’accueil des boursiers suivie par une
présentation de l’assurance à laquelle ils sont affiliés. Cela leur permet de pouvoir avoir une vue
d’ensemble de ce à quoi ils ont droit ou pas, mais aussi de pouvoir poser directement leurs
questions au courtier. Cette séance d’accueil est suivie d’un cocktail de bienvenue.

1.6.2. Goûter de Noël : Décembre 2012
En 2011, pour la septième année consécutive, le secrétariat de la CUD a organisé un goûter de
Noël regroupant tous les boursiers, tous programmes confondus, de la CUD. Ce goûter s’est
déroulé le 14 décembre 2012 à l’Espace Senghor à Gembloux. Cet évènement a rassemblé plus de
200 boursiers, leurs promoteurs, les membres de la CUD, les représentants de la DGD et les
services de coopération des universités. Cette initiative est toujours fort appréciée, beaucoup d’avis
positifs nous sont revenus.
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2. BOURSES POUR DOCTEURS, BOURSES DOCTORALES ET
BOURSES LOCALES

2.1. Introduction
Le Ministre de la Coopération au développement a décidé, en date du 03/11/08 d’augmenter dès
l’année 2009 le programme Bourse de 1.000.000 €. Cet effort supplémentaire a été reconduit pour
l’année 2012.
Cette allocation supplémentaire, qui est affectée au programme « Bourses » 2012 d’un montant
global de 5 353 000 € (montant identique à celui de 2011 suite au « gel » du budget dédié à la
coopération au développement pour l’année 2012), offre la possibilité à la CUD d’étendre son
champ d’action et de multiplier ses activités en matière de renforcement des capacités des
institutions du Sud au niveau de la recherche, de la formation et des services à la société et
d’opérer des synergies entre ses différents programmes en vue d’une plus grande efficacité.
Bien que le budget du programme « Bourses 2012 » soit identique à celui de 2011, il ne tient pas
compte de l’augmentation du prix du billet d’avion dont le budget se révèle être important dans le
cadre des Cours et Stages Internationaux. De ce fait, pour permettre au budget des Cours et
Stages Internationaux de prendre en charge cette augmentation de coût, les Bourses pour
docteurs, doctorales et locales se sont vus attribuer un budget total de 900.000 € pour l’année
2012.
Les pistes dégagées en 2009, lors de plusieurs réunions avec la DGD, pour la répartition de ce
budget supplémentaire dont la dépense doit être effectuée avant le 31 décembre ont été affinées
et complétées suite à l’exécution du programme 2011 :
Bourses pour docteurs
a) Bourses ELAN :
La bourse « ELAN » fournit à des jeunes docteurs, fraichement réintégrés dans leur
institution d’origine après une thèse financée par la CUD, des appuis leur permettant de maintenir
leur dynamique académique.
b) Bourses de recherches post doctorales :
La bourse post-doctorale offre la possibilité aux titulaires, depuis moins de 5 ans, d’une thèse
financée par la CUD de compléter leur doctorat par une recherche menée dans leur pays d’origine.
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c) Bourses de formation continue :
La bourse de formation continue permet de renforcer la capacité d’encadrement des promoteurs et
directeurs de thèses du Sud afin qu’ils jouent pleinement leur rôle académique et scientifique en la
matière.
Bourses doctorales
La bourse de doctorat mixte offre la possibilité aux étudiants d’un PED d’être financés par la CUD
pour finaliser une thèse ou pour commencer un doctorat auprès d’une université de la
Communauté française de Belgique.
Bourses locales
La bourse locale permet à des étudiants du Sud de réaliser un doctorat ou suivre un master au sein
d’une institution partenaire de la CUD dans leur pays d’origine ou dans un autre PED.

2.2. Appel et Procédures de sélection

2.2.1 Bourses pour docteurs
L’appel à des « Bourses pour docteurs » est lancé auprès des partenaires CUI/AI, promoteurs de
projets PIC/PRD et promoteurs PFS du Sud pour une dissémination au sein de leur institution. Les
candidats intéressés par l’appel sont invités à déposer leur dossier de candidature auprès des
gestionnaires CUI/AI ou promoteurs de projets PIC/PRD ou PFS, lesquelles sont en charge par la
suite de les transmettre au secrétariat de la CUD.
Les dossiers qui sont retenus le sont sur base des critères d’admission propres à chaque type de
bourse. Les candidatures répondants à l’entièreté des critères sont acceptées sous réserve de la
qualité du dossier. Une relecture de ces dossiers est ensuite effectuée par le comité de présélection
chargé de faire une proposition de sélection suivant une grille de lecture établie par celui-ci.
Une fois les relectures faites, les candidatures sont classées par ordre de priorité (de 1 à 3) en
fonction de leur qualité et du lien du candidat avec une activité financée par la CUD. Sur base du
budget disponible, seuls les dossiers classés en catégorie 1 et 2 ont été retenus lors de la sélection
dans le cadre des bourses ELAN et de Formation Continue et les dossiers classés en catégorie 1
dans le cadre d’une bourse de recherches Post-doctorale en 2012.

2.2.2 Bourses de doctorats mixtes
Sur base du budget global alloué à cette activité, une répartition de celui-ci a été effectuée entre
les différentes institutions. En fonction du budget qui leur était attribué, les universités ont été
invités à transmettre au secrétariat de la CUD la liste des candidats amenés à être financé durant
l’année 2012 ainsi que les informations budgétaires y relatives.
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2.2.3. Bourses locales
Dans le cadre des Bourses locales 2012, la CUD avait décidé de ne financer que les candidats
sélectionnés dans le cadre d’un doctorat en 2009 et en 2010. Il a donc été demandé à chaque
partenariat de fournir les informations suivantes :


Pour toute demande de poursuite de financement d’un doctorat sélectionné en 2009 ou
2010, un rapport du comité de suivi concernant l’avancement de la thèse, un rapport
d’activité du doctorant et un chronogramme ;



Pour toute demande de financement, un document officiel présentant les barèmes pour
l’allocation de subsistance et les frais d’encadrement en application au sein de l’institution.

Une dérogation a toutefois été acceptée à l’UNR pour la poursuite du financement des étudiants
sélectionnés dans le cadre d’un master de deux ans. Les étudiants sélectionnés en 2009 dans le
cadre de ce master étaient censé terminer leur formation en 2011 mais suite à des problèmes
organisationnels du master certains modules n’ont pas pu être clôturé et les étudiants n’ont pas pu
terminer leur formation à temps.
Le budget prévu pour le financement des bourses locales a donc servi au financement des
étudiants sélectionnés dans le cadre de la réalisation d’un doctorat en 2009 et en 2010, avec une
exception pour les étudiants de l’UNR sélectionnés dans le cadre d’un master. Il n’a pas été lancé
de nouvel appel à candidature pour 2012.

2.3. Accueil, suivi et organisation du retour du boursier
Tant au Nord qu’au Sud, la gestion des bourses est laissée aux universités.
1. Nord :
Dans le cadre des bourses pour docteurs et des bourses doctorales, les universités sont en charge
de l’accueil du boursier lors de son arrivée en Belgique, de la réservation de son logement et du
paiement de sa bourse.
Elles assurent le bon déroulement du séjour du boursier jusqu’à son retour dans son pays d’origine.
Les frais liés à la venue du boursier et à la gestion de sa bourse sont avancés par les universités,
lesquelles sont remboursées sur base d‘une déclaration de créance envoyée à la CUD.
La CUD quant à elle s’occupe des formalités administratives, à savoir faciliter l’octroi du visa,
l’inscription à l’assurance et l’envoi des conventions et des contrats de bourse auprès des
universités.
2. Sud :
Tout comme au Nord, ce sont les équipes de coordination CUI/AI des universités du Sud ou les
promoteurs PFS ou PIC/PRD qui gèrent les bourses.
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En ce qui concerne les bourses pour docteurs, les équipes de coordination ont pour mission l’achat
du billet d’avion, si un voyage Sud-Nord a été prévu, et la gestion de l’achat des équipements
budgétisés par les boursiers.
Pour les bourses locales, la gestion se situe au niveau du paiement de l’allocation de subsistance,
des frais d’encadrement, des droits d’inscription, des frais de recherches ou de labo.
Toutes ces dépenses sont effectuées sur base du budget calculé par partenariat et versé, sur
demande des gestionnaires CUI/AI, promoteurs PFS ou PIC/PRD, aux universités du Sud.
Les contrats de bourses locales ne sont pas établis par la CUD mais par les universités du Sud. Une
convention précisant les modalités de gestion des bourses pour docteurs et des bourses locales est
envoyée par la CUD à chaque partenariat.

2.4. Evaluation et Appréciation
Depuis son lancement en 2009, le programme « Bourses pour docteurs, bourses doctorales et
bourses locales » n’a cessé d’évoluer dans les objectifs poursuivis et sa mise en œuvre. Malgré les
différents changements qui ont été opérés, le programme a conservé son succès auprès des publics
cible. Ce succès peut également être expliqué par les principes qui ont guidé la réflexion de la CUD
dans l’élaboration du programme, notamment par les synergies qu’a cherché à créer ce
programme avec les autres programmes de la CUD et la demande à laquelle répondait ces offres
de bourse :
1) Responsabilisation des partenaires
La CUD a porté son choix sur des bourses qui répondent d’abord au principe, inscrit dans la
Déclaration de Paris, de la responsabilisation des partenaires du Sud. La CUD veille ainsi à
privilégier des bourses qui concourent au renforcement des institutions au Sud qui en assureront la
gestion localement. Au-delà du renforcement individuel de capacité, c’est aussi le développement
de la capacité d’accueil et d’encadrement des institutions partenaires au Sud qui est visé à terme
par ce type de bourses. Il s’agira également de valoriser et de renforcer les nouvelles offres
d’enseignements mis en place dans ces institutions grâce aux appuis de la Coopération
universitaire institutionnelle (CUI) / Appui Institutionnel (AI) et aux Pôles de Formation spécialisées
(PFS).
2) Synergies avec les autres programmes de la CUD
La recherche de synergies a présidé au choix de ces types de bourses. Dans une volonté de
cohérence, d’amélioration de l’efficacité de son action et de concentration de ses moyens, la CUD a
veillé à l’intégration des nouvelles bourses à ses autres programmes de sorte que les institutions
partenaires de la CUD bénéficient de manière institutionnelle – directement ou indirectement – des
bourses octroyées à titre individuel. Ces bourses sont ainsi à considérer comme un instrument
supplémentaire d’appui à la Coopération universitaire institutionnelle (CUI) / Appui Institutionnel
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(AI), aux Pôles de Formation spécialisées (PFS), aux Projets Interuniversitaires Ciblés (PIC) /
Projets de recherche et Développement (PRD) ou encore à l’ancrage au Sud du programme GRAP.
3) Spécificité universitaire de l’offre
Concentrée sur les 3 volets fondamentaux de la mission des universités – la formation, la
recherche et les services à la société – la CUD a défendu la spécificité de son offre par rapport à
d’autres organismes d’octroi de bourses (CTB, CGRI,…) en ayant proposé un panel équilibré de
bourses intimement liées à chacune de ces 3 composantes majeures du rôle de l’université.
Au-delà de cet ancrage dans les missions dévolues aux universités, la spécificité est encore
accentuée par la mise sur pied d’une offre post-doctorale, absente jusqu’ici des programmes
Bourses de la CUD.
Plus de la moitié de ce financement complémentaire, soit 490 000 Euros, a ainsi été dévolue à la
mise en place d’une série de formations de niveau post-doctorat, qu’il s’agisse d’y renforcer la
culture

de

la

recherche

ou

d’approfondir

les

compétences

en

matière

de

formation,

d’enseignements ou de services à la société.
4) Limitation des coûts de transaction
La CUD étoffe son éventail de bourses mais sans nécessiter beaucoup de moyens humains et
financiers supplémentaires au niveau de son Secrétariat. En l’absence de garantie de durabilité des
fonds complémentaires, la CUD a favorisé un programme qui, bien qu’ambitieux, n’occasionnera au
niveau du Secrétariat de la CUD que des coûts de gestion limités.
L’essentiel de la gestion sera ainsi décentralisé d’une part au sein des universités de la
Communauté française de Belgique et d’autre part au sein des institutions partenaires au Sud. Ces
dernières se trouveront de la sorte renforcées dans leur rôle.
5) Souplesse
Enfin, s’agissant de domaines novateurs sur des fonds dont la durabilité n’est pas intégralement
assurée, la CUD a opté pour des bourses adaptables à une mesure budgétaire ponctuelle comme
récurrente et non liées au calendrier académique. A l’exception des quelques bourses doctorales
qui engagent le financement de la CUD à plus long terme, les options retenues offrent l’avantage
de la flexibilité et l’expérience qu’elles constituent sera renouvelée ou réorientée en fonction de ses
résultats et des moyens disponibles à l’avenir.
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PARTIE 2 : STATISTIQUES
1. COURS ET STAGES INTERNATIONAUX
1.1. Nombre de dossiers introduits à la CUD depuis 2007
Année
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Nombre de
dossiers
3046
3045
2969
3534
3625
3504
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1.2. Récapitulatif de l’état de tous les dossiers
Dossiers introduits à la CUD dans le cadre du programme bourses 2011-2012
Comparaison entre l’état des dossiers en 2011-2012 et 2012-2013

-

Les « trop tard » sont les dossiers qui sont arrivés au secrétariat de la CUD en dehors des
délais fixés.

-

Les « non-conformes » sont les dossiers qui ne répondent pas aux critères de recevabilité tels
que l’âge, la présence de la copie certifiée conforme du diplôme,…

-

Les « non-présélectionnés » sont les dossiers qui répondaient aux critères de recevabilité mais,
vu le nombre important de dossiers introduits, ont fait l’objet d’une présélection de la part des
promoteurs.

-

Les « acceptés » sont les dossiers des candidats qui ont obtenu la bourse.

-

Les « réservistes » sont les candidats qui, après la sélection, ont été retenus au cas où un
désistement d’un candidat accepté survenait.

-

Les « refusés » sont les candidats qui, après les sélections, n’ont pas été retenus.

A la vue de ce graphique, nous pouvons constater que :
-

Le nombre total de candidatures introduites est légèrement inférieur à l’année passée (3625 en
2011-2012 et 3504 en 2012-2013)

-

le nombre de dossiers introduits trop tard est en augmentation par rapport à 2011 (10,3 % en
2012 contre 7,3 % l’année passée)
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-

La quantité de dossiers non-conformes est en hausse par rapport à 2011 (18,55 % en 2012
contre 15,1% en 2011)

-

le nombre de dossiers non-présélectionnés est en a diminution par rapport à l’année passée
(66,34 % en 2011 contre 59,38 % en 2012)

L’année 2012 a comptabilisé 26 désistements, dont 15 n’ont pu faire l’objet d’un remplacement
étant donné que le désistement intervenait trop tardivement. (28 désistements en 2011 dont 12
n’ont pas pu être remplacés).
Détail pour l’année 2012-2013
Etat dossier

Nombre

Acceptés
Réservistes
Non-présélectionnés

203
96
2081

Refusés

107

Non-conformes

650

Trop tard

367

Nombre total de dossiers

3504

3504 dossiers ont été introduits à la CUD
Femmes : 705
Hommes : 2799
Seules 20,12 % des candidatures ont été introduites par des femmes.
Cela représente une légère diminution par rapport à 2011 où 21,15 % de candidatures étaient
féminines.
Ont fait partie de la sélection finale : 406 dossiers (97 candidatures féminines et 309 candidatures
masculines), ce qui signifie que 23,9 % de femmes ont participées aux sélections finales.
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1.3. Statistiques par nationalité – comparaison entre tous les dossiers et les candidatures acceptées
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1.4. Statistiques relatives aux personnes sélectionnées
203 candidats sélectionnés effectivement présents en Belgique :

Femmes : 57 bourses, soit 28,08% de la totalité des candidats acceptés, ce qui est en diminution
par rapport à l’année passée (30,91% en 2011)
Hommes : 149 bourses, soit 71,92% de la totalité des candidats acceptés.
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Répartition par pays
25 pays (1 de moins qu’en 2011) sont représentés comme suit :

PAYS

Bénin
RD Congo
Cameroun
Côte d'Ivoire
Burkina Faso
Rwanda
Madagascar
Haïti
Niger
Sénégal
Burundi
Ethiopie
Mali

32 – 15,76%
27 – 13 ,3%
22 – 10,83%
15
14
13
12
9
8
6
6
5
5

Bangladesh
Maroc
Guinée
Algérie
Bolivie
Tanzanie
Vietnam
Cambodge
Cuba
Equateur
Colombie
Gambie

5
5
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1

Les pays les plus représentés en termes de candidats sélectionnés sont :

-

Le Bénin est en tête du classement avec 15,76% des candidatures acceptées.

-

La RD Congo vient en seconde place avec 13,3% des candidatures acceptées.

-

La 3ème place revient au Cameroun avec 10,83% des candidatures acceptées.
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1.5. Statistiques par pays / Candidats acceptés
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1.6. Canal de transmission de l’information
Sur les 3504 dossiers introduits, 2479 personnes ont répondu à la question concernant la manière
dont elles ont pris connaissance de l’information relative à ces bourses.

Tout comme en 2011 :
Le site web du CIUF occupe la première position et concerne 97,21% des personnes. Ce qui
représente une augmentation par rapport à 2011 où il ne concernait que 88,10% des personnes.
Vient ensuite la « connaissance », avec 1,6%, qui occupe la 2ème place et qui est en nette
diminution par rapport à l’année dernière (6,6%).
L’université locale est en 3ème position.
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1.7. Candidatures non-conformes
650 dossiers ont été considérés comme étant non-conformes.

Code

Raison NC

Nombre

copi Conf

Copie de diplôme non certifiée conforme

257

Formation ?

Ne mentionne pas la formation-formation inexistante

93

Exp. Prof

Expérience professionnelle insuffisante

90

Pas pays éligible Ne fait pas partie de la liste des pays éligibles

52

Age

Age

49

sign.

Formulaires non-signés

46

Dipl. univ.

Pas porteur d’un diplôme universitaire

21

2 form.

Postule pour plus d'une formation

11

Form Inad.

formulaire inadéquat

10

Incomplet

Formulaire incomplet, manque des données

5

Rés.Et trav.PED Ne réside et ne travaille pas dans un pays en développement

5

Copie D

Manque la copie du diplôme

3

2 composantes

Postule pour plusieurs composantes dans une même formation

2

La copie du diplôme non certifiée conforme occupe la 1ère place. Cette raison représente
39,53 % des candidatures
La 2ème raison de non-conformité des dossiers est la non-indication sur le formulaire de la
formation pour laquelle une bourse est sollicitée, qui représente 14,31 % des candidatures
non-conformes
Vient ensuite, l’expérience professionnelle insuffisante,

qui représente 13,85 % des

candidatures non-conformes.
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2. BOURSES POUR DOCTEURS, BOURSES DOCTORALES ET
BOURSES LOCALES
2.1. Bourses pour docteurs
Sur les 89 dossiers de candidature reçus, 38 dossiers ont été retenus :


13 dans le cadre d’une bourse ELAN ;



16 dans le cadre d’une bourse post-doctorale ;



9 dans le cadre d’une bourse de formation continue.

Sur les 38 dossiers finalement sélectionnés, 24 bourses ont été attribuées à des ressortissants de
la RDC ce qui représente 63% des bourses attribuées.
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En ce qui concerne la répartition hommes/femmes sur l’ensemble des candidatures sélectionnées,
les hommes sont largement représentés en 2012 (tout comme cela était le cas les précédentes
années) avec 95% des candidatures contre 5% pour les femmes.

Il est également intéressant de noter que sur les 38 candidats sélectionnés en 2012, 24 avaient
déjà bénéficié d’une bourse pour docteurs en 2009, 2010 et/ou 2011 ce qui représente 63% des
candidats sélectionnés. Ceci confirme donc le succès du programme.
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Par type de bourse, les bénéficiaires sont en majorité issus de la RDC, ce qui n’est pas étonnant
étant donné que 63% des boursiers sélectionnés dans le cadre d’une Bourse Complémentaire
étaient des ressortissants de la RDC.
Au niveau du genre, les hommes sont majoritaires quel que soit le type de bourse. A noter qu’il n’y
a pas de femmes qui a été sélectionnée dans le cadre d’une bourse de Formation Continue.
2.1.1. Bourses ELAN

Sur les 13 bourses octroyées dans le cadre d’une bourse ELAN, 9 bourses ont été attribuées en
majorité à des ressortissants de la RDC ce qui représente 69% du nombre de bourse octroyée.
La répartition des 4 bourses restantes varie entre 1 et 2 bourses par pays.
La représentation masculine est supérieure à la représentation féminine. Celle-ci représente 92%
des candidats sélectionnés.
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2.1.2. Bourses post-doctorales

Tout comme dans le cadre des Bourses ELAN, la majorité des bourses octroyées l’a été en faveur
des ressortissants de la RDC. Sur les 16 bourses octroyées dans le cadre d’une bourse de
recherches post-doctorales, 9 bourses ont été attribuées à des ressortissants de la RDC, ce qui
représente 56% du nombre de bourse octroyée.
La répartition des 7 bourses restantes varie entre 1 et 2 bourses par pays.
La représentation masculine est supérieure à la représentation féminine. Celle-ci représente 94%
des candidats sélectionnés.
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2.1.3. Bourses de Formation Continue

Tout comme dans les autres types de bourse, les ressortissantes de la RDC sont majoritaire avec
67% des boursiers sélectionnés.
Tout comme les précédentes années, la représentation féminine est inexistante dans le cadre des
formations continues.
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2.1.4. Répartition par disciplines
En ce qui concerne les domaines d’études, sur les 38 candidats sélectionnés 8 sont en majorité issu
du domaine des sciences agronomiques et de l’environnement et des sciences de base, ce qui
représente 21% des boursiers sélectionnés pour chacun des domaines.
Les disciplines les plus représentées par la suite sont les sciences sociales et politiques avec 7
bourses, soit 18% des boursiers sélectionnés, suivi de la médecine vétérinaire avec 4 boursiers,
soit 10% des boursiers sélectionnés et enfin les sciences appliquées, le droit et les philosophies et
lettres.
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2.2. Bourses de doctorats mixtes
Titre

M.

M.

M.

M.

M.

Nom

AGBOHESSI

AGUEMON

BAENDE BOFOTA

BALHAMRI

BISIMWA
BASENGERE

Prénom

Prudencio

Dossa

Youyou

Adil

Espoir

Année de
sélection

2009

2009

2012

2012

2012

Durée de
la bourse

12 mois

6 mois

6 mois

5 mois

1 mois

Pays

Bénin

Bénin

RDC

Maroc

RDC

Université Responsable
d'accueil académique

Intitulé formation

Patrick
Kestemont

Impact de spesticides
utilisés en agriculture sur
la qualité des eaux de la
rivière Alibori

UCL-Mons

Fabienne
Leloup

Décentralisation,Conseils
Communaux et stratégies
d'accès aux compétences
et ressources: cas des
communes du Bénin

UCL

Raouf
Boucekkine

Social capital, human
capital and development:
a theoritical and empirical
analysis

Rony Snyders

Etude de la synthèse de
films minces d'oxyde de
titane par pulvérisation
pulsée haute puissance en
mode réactif

Claude Bragard

Epidemiology, genetic
diversity, distribution and
control of cassava mosaic
viruses and its vector in
South Kivu region,
Democratic Republic of
Congo

UNamur

UMONS

UCL
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Titre

M.

Mme

M.

M.

M.

M.

Nom

FURAHA MWAGALWA

KAFANDO

KARENZI

KOFFI

KOUAM

LARHMAM

Prénom

Thomas

Eléonore

Eugène

Marie-Chantale

Guy-Romain

Mohamed
Amine

Année de
sélection

2012

2012

2012

2012

2009

2012

Durée de
la bourse

2 mois

3 mois

6 mois

6 mois

12 mois

3 mois

Pays

RDC

Burkina Faso

Rwanda

Côte d'Ivoire

Sénégal

Maroc

Université Responsable
d'accueil académique

Intitulé formation

Yves
Cartuyvels

La démobilisation et la
réinsertion des enfants
soldats dans la région des
Grands Lacs

ULB

Béatrice Gublis

Syndromes
drépanocytaires:
contribution au dépistage,
au diagnostic et à la prise
en charge au Burkina
Faso

ULg-GxABT

Philippe
Thonart

Fermentation du kivuguto,
lait caillé traditionnel du
Rwanda : mise au point
d’un starter lactique

UCL

Stéphane
Declerck

Etudes des mécanismes
de lutte des champignons
mycorhiziens à arbuscules
contre les nématodes

Francis Rosillon

Gestion intégrée des
ressources en eau en
zone urbaine tropicale :
cas du bassin versant de
l'Abiergué (Centre
Cameroun)

Mohammed
Benjelloun

Analyse et interprétation
de la dynamique des
images médicales par
analyse de formes et
segmentations d'images

Saint-Louis

ULg

UMONS
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Titre

M.

Nom

MANIRAMBONA

Prénom

Jean-Bosco

Année de
sélection

2012

Durée de
la bourse

1 mois

Pays

Burundi

Université Responsable
d'accueil académique

Intitulé formation

ULB

Fondements socioculturels
de la monarchie sacrée du
Pierre De Maret
Burundi ancien.
Contribution à l'histoire de
la zone interlacustre

Mme

MBESSE

Cécile

2009

12 mois

Cameroun

ULg

Philippe
Gerrienne

Comparaison de quelques
bassins sédimentaires à la
limite Paléocène-Eocène :
Biostratigraphie Paléogéographie Paléoenvironnements

M.

MUMBEMBELE
SANGER

Placide

2009

6 mois

RDC

ULB

Pierre De Maret

Projet muséal en RDC
depuis 1930

Pierre-Joseph
Laurent

Gestion des écosystèmes
forestiers par les Pygmées
et leur voisin du Sud
Ouest du Cameroun face
à l'exploitation de grande
ampleur

Mme

NKE NDIH

Jean

2012

6 mois

Cameroun

UCL

M.

NLEND NLEND

Pascal Roger

2012

3 mois

Cameroun

ULB

M.

NZANZUBUHORO
NDUSHABANDI

Eric

2012

6 mois

Rwanda

Saint-Louis

Archéologie du littoral
camerounais:
Contribution de l'étude de
Pierre De Maret
la céramique à la
connaissance du
peuplement ancien de la
région de Kribi/Campo
La gestion politique de la
mémoire du génocide au
Olivier Paye
Rwanda: Cas des
"Ingando" de 1999 à nos
jours
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Titre

Nom

Prénom

Année de
sélection

Durée de
la bourse

Pays

Université Responsable
d'accueil académique

M.

PIDIKA MUKAWA

Didier

2010

12 mois

RDC

UCL-Mons

Jean-Emile
Charlier

Mme

RAKOTOARISOA

Narinda Nirina
Pricilla

2012

6 mois

Madagascar

UMONS

Igor Eeckaut

M.

M.

M.

RUTABANA

SANGARE SHEICK

USUNGO

Emmanuel

Ahmed

Jacques

2012

2012

2012

3 mois

4 mois

50 jours

Rwanda

Burkina Faso

RDC

ULB

UCL

UNamur

Intitulé formation
Emergence et
développement des
universités privées à
Kinshasa. Essai
d’application de la théorie
de l’entrepreneur
institutionnel
Recherche appliquée au
développement de
l'élevage d'holothuries
dans la région AtsimoAndrefana

Isabelle Duret

Les abus sexuels
intrafamiliaux dans le
contexte post-génocide au
Rwanda

Charles
Bielders

Water and nutrient use
and efficiency and vertical
leaching losses in
vegetable crapping
systems in Bobo
Dioulasso

Isabelle
Parmentier

Le réseau des transports
routiers du Kivu-Maniema
(1913-1959). Processus
d’établissement et
incidences sur le milieu
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En 2012, 22 boursiers ont été financés dans le cadre d’une bourse de doctorat. Sur les 22 boursiers
financés, 16 ont été sélectionnés en 2012, soit 73%. 5 ont été sélectionnés en 2009 et se sont
donc vu prolonger leur bourse en 2012 et 1 a été sélectionné en 2010 et a été prolongé en 2012.
La majorité des candidats financés en 2012, toute promotion confondue, est issu de la RDC avec 6
bourses, soit 27% des candidats financés. La répartition des autres candidats varie entre 1 et 3
selon le pays.

En ce qui concerne la répartition par université, les boursiers sont principalement encadrés par
l’UCL et, l’ULB, ces deux institutions ayant privilégiés le financement de finalisations de thèse.
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Enfin, en ce qui concerne la répartition hommes/femmes, les femmes sont plus représentées dans
le cadre d’une bourse de doctorat mixte mais restent néanmoins fortement minoritaire avec 18%
dans candidats sélectionnés.
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2.3. Bourses locales
Comme expliqué plus haut, le budget prévu pour les bourses locales en 2012 n’a servi qu’au
financement de boursiers sélectionnés dans le cadre d’un doctorat en 2009 et 2010, avec une
exception pour les étudiants de l’UNR sélectionnés en 2009 dans le cadre d’un master. Il n’a pas
été lancé de nouvel appel en 2012. Les 29 bourses financées en 2012 concernent donc uniquement
des boursiers sélectionnés en 2009 et en 2010, et plus principalement dans le cadre d’un doctorat.

En ce qui concerne la notion de « genre », celle-ci est plus marquée dans le cadre des bourses
locales que dans le cadre des autres types de bourse.
Sur l’ensemble des boursiers financés en 2012, le pourcentage de femmes représente 31%.
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Si l’on compare la proportion des boursières financées en 2012 par rapport aux boursiers, on
constate que le plus grand écart se trouve au niveau du Burkina Faso et de la RDC.
Nous pouvons par contre constater au Bénin une parfaite égalité entre hommes et femmes.
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PARTIE 3 : PRÉPARATION DU
PROGRAMME 2013
1. COURS ET STAGES INTERNATIONAUX
Dès le mois de juillet 2012, le programme 2013 a été préparé par le secrétariat de la CUD en
parallèle avec le programme FRSD 2013. Les étapes suivantes ont pu être identifiées
conformément au calendrier suivant :
 Octobre 2012 : diffusion des folders.
 13 février 2013: date limite d’introduction des dossiers de candidature
 2ème et 3ème semaine de mars 2013 : présélection des dossiers par les promoteurs.
 avril 2013 : analyse des dossiers présélectionnés par les services d’inscription
 1ère quinzaine de mai 2013 : sélections
Répartition des bourses
Pour les cours
En 2013, 150 bourses de cours sont à distribuer.
Voici la répartition du nombre de bourses par cours :

Formations

Nombre de
bourses

Aquaculture
Gestion des transports

10
12

Santé publique - orientation santé et développement
Sciences et Gestion de l’Environnement dans les PED

13
12

Ressources animales et végétales en milieux tropicaux
Gestion des risques naturels

12
11

Sciences et technologie des aliments
Médecine transfusionnelle

11
10

European master in Microfinance
Economie internationale et du développement

12
11

Protection des cultures tropicales et subtropicales
Développement, environnement et sociétés

10
14

Master in public health methodology
TOTAL DES BOURSES

12
150
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Pour les stages
En 2013, 70 bourses de stage sont à distribuer.
Voici la répartition du nombre de bourses par stage :

Formations

Nombr
e de
bourse
s

Stage en bibliothèques
Stage en gestion des services de santé

14
14

Stage en système d’information géographique
Stage pratique, méthodologique et technique, en vue de
l’identification, du développement et de la diffusion d’innovations pour
l’amélioration durable de l’agriculture familiale des PED

14

Stage en environnement et gestion durable des ressources animales
TOTAL DES BOURSES

14
70

14
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2. BOURSES POUR DOCTEURS, BOURSES DOCTORALES ET
BOURSES LOCALES
Dans un souci d’amélioration du programme, les pistes dégagées pour la répartition du budget
supplémentaire en 2012 ont été affinées et complétées pour élaborer le programme 2013.
Le processus de sélection mis en place dans le cadre de la sélection des bourses pour docteurs
2010 a été conservé, et les critères de sélection établis pour la sélection des candidats ont été
approfondis et annoncés dès le début dans le formulaire de candidature.
Tout comme lors du programme 2012, il n’y a pas de nouvel appel à candidatures pour les bourses
locales qui a été lancé. Seules les bourses dans le cadre de formation doctorale ont été financées.
Les étapes suivantes ont pu être identifiées conformément au calendrier suivant :
Bourses pour docteurs
 Juillet/Aout 2012 : lancement de l’appel « Bourses pour docteurs ».
 5 novembre 2012: date limite d’introduction des dossiers de candidature.
 Décembre 2012: résultat des sélections.
Bourses doctorales
 Décembre 2012 : lancement de l’appel auprès des universités CfB.
 15 mars 2013: date limite d’introduction des dossiers de candidature.
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PARTIE 4 : ETAT DES RECETTES ET
DÉPENSES
1. GENERALITES
Le C.I.U.F/CUD a bénéficié d'un subside de 5.353.000 euros (4.453.000 € pour bourses dans le
cadre des cours et stages internationaux et

900.000 € pour le programme « bourses

complémentaires »), versé par la Direction Générale de la Coopération au Développement en
quatre tranches.

2. DEPENSES PAR PAYS
Dans ce tableau sont reprisent les dépenses par pays.

PAYS
RD Congo
Bénin
Rwanda
Cameroun
Burkina Faso
Haïti
Madagascar
Côte d'Ivoire
Burundi
Guinée République
Mali
Sénégal
Ethiopie
Niger
Bangladesh
Maroc
Vietnam
Algérie
Ouganda
Tanzanie
Colombie
Bolivie
Philippines
Pérou
Chine
Zambie
Brésil
Kenya
Cuba
Equateur
Cambodge
TOTAL

DEPENSES
678.415,73 €
529.967,59 €
311.944,65 €
308.952,28 €
232.306,74 €
225.120,42 €
219.814,71 €
218.245,31 €
105.298,51 €
103.129,74 €
95.936,53 €
90.538,43 €
87.338,24 €
81.735,78 €
67.454,13 €
47.167,23 €
42.745,08 €
40.507,65 €
25.644,05 €
24.760,97 €
18.764,81 €
14.719,21 €
13.408,30 €
13.194,87 €
12.280,89 €
11.828,87 €
11.649,13 €
11.361,01 €
6.947,03 €
6.676,12 €
6.453,47 €
3.664.307,48 €

Frais de gestion 10%
67.841,57 €
52.996,76 €
31.194,47 €
30.895,23 €
23.230,67 €
22.512,04 €
21.981,47 €
21.824,53 €
10.529,85 €
10.312,97 €
9.593,65 €
9.053,84 €
8.733,82 €
8.173,58 €
6.745,41 €
4.716,72 €
4.274,51 €
4.050,77 €
2.564,41 €
2.476,10 €
1.876,48 €
1.471,92 €
1.340,83 €
1.319,49 €
1.228,09 €
1.182,89 €
1.164,91 €
1.136,10 €
694,70 €
667,61 €
645,35 €
366.430,75 €

TOTAL
746.257,30 €
582.964,35 €
343.139,12 €
339.847,51 €
255.537,41 €
247.632,46 €
241.796,18 €
240.069,84 €
115.828,36 €
113.442,71 €
105.530,18 €
99.592,27 €
96.072,06 €
89.909,36 €
74.199,54 €
51.883,95 €
47.019,59 €
44.558,42 €
28.208,46 €
27.237,07 €
20.641,29 €
16.191,13 €
14.749,13 €
14.514,36 €
13.508,98 €
13.011,76 €
12.814,04 €
12.497,11 €
7.641,73 €
7.343,73 €
7.098,82 €
4.030.738,23 €
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Dépenses
Les dépenses peuvent être répertoriées de manière récapitulative de la façon suivante :
Type de dépense

Montant de la
dépense

Budget

Déplacements internationaux

Taux
d'exécution

760.350,00 €

528.240,18 €

69,47 %

82.500,00 €

63.800,00 €

77,33 %

1.899.000,00 €

1.729.982,96 €

91,10 %

Prestations pour personnes à charge

403.620,00 €

131.910,12 €

32,68 %

Frais didactiques

Frais d'installation
Allocation de subsistance

105.000,00 €

90.139,23 €

85,84 %

Frais d'inscription

16.500,00 €

3.136,00 €

19,00 %

Frais d'assurance

88.005,55 €

81.445,92 €

92,55 %

Frais de retour

56.400,00 €

57.250,00 €

101,50 %

765.647,00 €

636.961,90 €

83,19 %

Déplacements interuniversitaires

63.000,00 €

25.127,50 €

39,88 %

Divers (accueil + goûter de noël +
dépenses diverses liées au
programme)

32.000,00 €

21.717,36 €

67,87 %

Frais de participation à des
conférences

30.000,00 €

0,00 €

0,00 %

26.100,00 €

22.650,00 €

86,78 %

75.000,00 €

41.250,00 €

55,00 %

118.656,32 €

207.130,35 €

174,56 %

119.266,00 €

83.935,12 €

70,38 %

Frais de recherche

36.000,00 €

31.642,57 €

87,90 %

Voyage membres équipe coordination
(voyage – per diem – hôtel)

35.000,00 €

0,00 €

0,00 %

7875,00 €

2.592,00 €

32,91 %

Bourse forfaitaire

14.000,00 €

0,00 €

0,00 %

Prolongations bourses locales 2011

70.000,00 €

0,00 €

0,00 %

Loyer

Frais de mission indirects
ère

Incitation à la réussite en 1 session
Frais de
Fonctionnement/investissement
(équipement)
Frais d’encadrement

Per diem

Nouvel appel bourses doctorales

90.000,00 €

0,00 €

0,00 %

Imprévus

11.953.77 €

975,02 €

8,16 %

4.905.873,64 €

3.759.886,23 €

%

447.126,36€

375.988,62 €

84,09 %

€

1800,09 €

NA

5.353.000,00 €

4.137.674, 94 €

77,30 %

130.000,00 €

109.788,50 €

84,45 %

5.483.000,00 €

4.247.463,44 €

77,47 %

Sous-total
Frais de gestion
Frais bancaires et autres

Total général (sans fonds social)

-

Fonds social 2010

Total général

Le total des dépenses du programme 2012 s'élève donc à 4.247.463,44 €, ce qui correspond à un
taux d’exécution de 77,47%.
Le solde du programme est de 1.235.536,56 €
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Ce tableau appelle les explications suivantes :
1. Voyage membre équipe de coordination
Dans le cadre de la bourse ELAN, les boursiers ont eu la possibilité de budgétiser une mission
Nord-Sud de leur responsable académique en Belgique. Le budget prévu pour cette mission couvre
le déplacement international, le per diem et le logement du responsable académique en Belgique.
Les dépenses relatives à ce poste ont été ventilées dans les postes suivants :


Déplacements internationaux et nationaux ;



Loyer ;



Per diem.
2. Prolongations bourses locales 2011 et nouvel appel 2012

Le financement des bourses locales sélectionnées dans le cadre de la mise en place du programme
2011 a été prolongé dans le cadre du programme 2012. Le montant réservé à ces prolongations
s’élevait à 70.000 €. Les dépenses effectuées sur base de ce budget ont été ventilés entre les
postes suivants :


Déplacements internationaux et nationaux ;



Allocation de subsistance ;



Frais didactiques ;



Frais d’inscription ;



Frais d’encadrement ;



Frais de fonctionnement/investissement.

Il en va de même pour le nouvel appel 2012 dont le budget s’élevait à 90.000 €.
3. Frais de fonctionnement/investissement
Le dépassement budgétaire identifié dans ce poste peut être expliqué d’une part par une faible
budgétisation au départ, mais d’autre part par la prise en compte des dépenses en matière
d’équipement effectués dans le cadre des bourses locales. Il faut également ajouter à cela le
montant de la bourse forfaitaire (voir infra) attribuée aux boursiers sélectionnés dans le cadre
d’une bourse ELAN. Ce montant de 1.000 € non justifiable a principalement été utilisé par les
boursiers pour acheter de l’équipement.
4. Bourse forfaitaire
Dans le cadre de la bourse ELAN, les boursiers sélectionnés bénéficiaient d’un montant forfaitaire
de 1.000 € qu’ils pouvaient allouer à n’importe quelle dépense. Ce forfait de 1.000 € non justifiable
a été ventilé dans les frais de fonctionnement, les boursiers l’utilisant principalement pour acheter
des équipements.
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5. Fonds social
La mise en route du fonds social a été approuvée par le Comité de Concertation en date du
04/12/2008.
A la suite de l’avis favorable du programme bourses 2012 par le Comité de Concertation en date du
16/02/2012, et tel que noté dans le programme, il a été institué un fonds social, correspondant à
3% du budget global, dans le cas où un reliquat de bourses existerait. Ce fonds social appuie des
doctorants sud (originaires d’un des 41 pays partenaires repris sur la liste de la DGD) pour qu’ils
puissent finaliser leur thèse en Belgique. Cette aide ne peut être attribuée au doctorant qu’une
seule fois.
Le reliquat de bourses 2010 a permis de démarrer le fonds social. Celui-ci était d’un montant de
130.000 €.
Les dépenses sont répertoriées de la sorte :

Université

Prévision

Réalisation

Nature de la dépense
Allocations de subsistance pour
finalisations de thèse
Compléments de budget,
allocation de subsistance, frais
d’impression et paiements de
loyer
Allocations de subsistance pour
finalisations de thèse
Allocations de subsistance et
billets d’avion
Allocations de subsistance pour
finalisations de thèse

Université Libre de Bruxelles

30.813,00 €

28.731,94 €

Université Catholique de Louvain

29.792,70 €

25.220,00 €

Université de Liège

25.827,85 €

25.650,00 €

ULg – Gembloux Agro-Bio Tech

13.315,75 €

9463,66 €

Université de Namur

8.992,90 €

8992,90 €

UCL – Mons

4.849,05 €

0 € Pas de demande

Université Saint-Louis

4.500,00 €

0 € Pas de demande

Université de Mons

TOTAL GENERAL

11.908,75 €

130.000,00 €

Frais d’inscription,
reprographie, déplacement,
participation à conférence,
11.730,00 €
logement et allocations de
subsistance pour finalisation de
thèse
109.788,50 €

On trouvera en l'annexe V cinq tableaux récapitulatifs :
-

Liste des codes analytiques

-

le tableau des dépenses par code analytique

-

le tableau des dépenses par compte général

-

le tableau des recettes par compte général

-

le tableau de concordance entre rapport narratif et annexes financières
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