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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Le programme bourses de cours et stages internationaux 2014 s’est déroulé dans l’ensemble
sans problèmes 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 diminution des candidatures
introduites au secrétariat de l’ARES-CCD (2769 dossiers contre 3447 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 de l’ARES a été le plus souvent cité par 69,53 % des candidats (en diminution
par rapport à l’année passée où il concernait 85,75 % des candidats).



Au niveau du genre, on constate une constante dans le nombre de femmes retenues
lors des sélections ; elles représentent 27,6 % des candidats sélectionnés au lieu de
27,69% en 2013.



Le budget 2014 s’élève à 5.353.000 € (4.653.000 € pour le programme « bourses »
dans le cadre des cours et stages internationaux et 700.000 € pour le programme «
Bourses pour docteurs, Bourses doctorales et Bourses locales »)



Les résultats des candidats pour 2012-2013 et pour 2013-2014 se trouvent
également dans ce rapport

Concernant les « Bourses pour docteurs, bourses doctorales et bourses locale », on note, de
manière synthétique, les éléments suivants :
En 2014, au terme de cinq ans de mise en œuvre de cinq types de bourses complémentaires
(bourses postdoctorales : « Élan », « postdoctorales » et de « formation continue » ;
bourses de doctorat : « bourses doctorales mixtes Sud-Nord » et « bourses locales Sud-Sud
»), l’ARES n’a conservé que les bourses Élan, tandis que les bourses doctorales mixtes ont
fait place à un « Soutien à la finalisation de thèse ».
1. Bourses ELAN pour post-doctorants : sur les 34 dossiers de candidatures admissibles
introduits, 18 ont été sélectionnés ce qui représente 53% des candidatures présentées
(contre 42% en 2013). Un seul candidat sélectionné en 2014 avait déjà bénéficié d’une
bourse pour ELAN en 2013 ;
2. Bourses SOFT pour doctorants en finalisation de thèse : suite à l’appel lancé en mars
2014, 51 doctorants ont été sélectionnés dans le cadre d’une bourse SOFT pour l’année
2014. Sur les 51 doctorants financés, cinq avaient été sélectionnés en 2013 et ont vu leur
financement être prolongé en 2014 ;
On notera, de manière synthétique, les éléments suivants :


Au niveau des bourses ELAN et SOFT la majorité des ressortissants est issue de la
RDC en 2014, tout comme en 2013. Les trois pays les plus représentés en 2014
sont : la RDC avec 20 boursiers, le Bénin avec 10 boursiers et le Vietnam avec 7
boursiers. Au total, des ressortissants de 18 pays différents ont bénéficié de bourses.



Du point de vue du genre nous pouvons constater une moins grande présence
féminine parmi les boursiers SOFT et ELAN. Sur l’ensemble des bénéficiaires de
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bourse en 2014, tout type confondu, 10 femmes ont bénéficiés d’une bourse soit
14% des boursiers sélectionnés. Ce pourcentage est nettement inférieur à ce qui a
pu être observé pour l’année 2013. Celui-ci s’élevait à 30%.
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INTRODUCTION
Le 9 mars 2014, le Ministre chargé de la Coopération au Développement a approuvé le
programme 2014 relatif aux bourses octroyées par l’ARES 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 quinzième année de mise en œuvre de la Convention relative aux bourses
de cours et stages. L’expérience acquise lors des quatorze dernières années a pu servir de
base au bon déroulement des activités.
Il s’agissait, en outre, de la cinquième année de mise en œuvre du programme « Bourses
pour docteur (ELAN) et bourses doctorales (SOFT).
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 2015.
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PARTIE 1 : PROCÉDURES ET MODALITÉS DU
PROGRAMME BOURSES 2014
1

COURS ET STAGES INTERNATIONAUX (LISTE DES
FORMATIONS EN ANNEXE I)

Les modifications apportées chaque année au programme bourses ont permis la mise en
place d’une procédure ne nécessitant aucun changement en 2014. 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 2013. 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, Cameroun, Chine, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, Equateur, Ethiopie, Guatemala,
Guinée, Haïti, Inde, Indonésie, Kenya, Madagascar, Mali, 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 de l’appel 2014-2015 sue le site web de l’ARES-CCD



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 2014)



Information des boursiers et des postes diplomatiques

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, l’ARES-CCD établit une attestation DGD et la
transmet à la DGD pour signature,



Dès réception de l’attestation signée, l’ARES-CCD envoie un mail type au poste
diplomatique avec en fichier attaché l’attestation de la DGD,
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Le boursier reçoit un mail de l’ARES-CCD 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 terrain pour la vérification des diplômes. Cela a amené plusieurs
désistements les années précédentes car les candidats avaient fourni 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 2013 :


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

Il y a lieu d’indiquer qu’en 2014, 21 désistements sont intervenus, soit 3 de moins que
l’année précédente. Nous avons fait appel à 13 candidats de réserve afin de remplacer les
personnes qui se sont désistées (8 candidats n’ayant pas été remplacés car le désistement
était trop tardif). (voir tableau récapitulatif en annexe IV)

1.3.1

Désistements

En 2014, 8 boursiers ne sont pas arrivés en Belgique pour les raisons que nous détaillons cidessous :


Un candidat béninois du «Stage en Gestion des Systèmes de Services de Santé Economie et Planification des Systèmes de Santé (filière A) - Recherche en Systèmes
de Santé (filière B)» s’est désisté pour des raisons familiales.



Une candidate guinéenne du « Stage à l’Usage des TIC dans les Bibliothèques
Universitaires » a été désistée car son visa a été refusé par l’Office des Etrangers
pour faux documents.
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Une candidate vietnamienne du « master complémentaire in public health
methodology » s’est désistée pour des raisons de santé.



Un candidat béninois du « Advanced Master in International and Development
Economics» s’est désisté via l’université sans explications.



Une candidate camerounaise du « Master Complémentaire en Développement,
Environnement et Sociétés » s’est désistée pour des raisons indépendantes de sa
volonté.



Un candidat guinéen du « stage en environnement et gestion durable des ressources
minérales » s’est désisté car son employeur lu a refusé son ordre de mission pour
quitter son poste.



Un candidat congolais du «Stage en environnement et gestion durable des ressources
minérales» a été désistée car son visa a été refusé par l’Office des Etrangers pour
faux documents.



Un candidat ivoirien du « Master en Sciences et Technologie des Aliments » s’est
désisté car il n’a pas réussi à obtenir son passeport à temps.

Tous ces candidats n’ont pas pu être remplacés en raison des dates tardives auxquelles les
problèmes se sont posés.

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

Responsables

Université Libre de Bruxelles

Mme Julie SEPULCHE – julie.sepulchre@ulb.ac.be
Mme Hélène CRAHAY – helene.crahay@ulg.ac.be
Université de Liège
Mme Françoise GUILLAUME –
francoise.guillaume@ulg.ac.be
Mme Emmanuelle PAUL –
emmanuelle.paul@uclouvain.be
Université Catholique de Louvain
Mme Danisa ZAPPARATA –
danisa.zapparata@ucllouvain.be
Mme Valérie VOYEUX – voyeux.v@ulg.ac.be
Mme Lindsay LEBEAU – lindsay.lebeau@ulg.ac.be
Université de Liège – Gembloux AgroMme Valérie JAUMIN - valerie.jaumin@ulg.ac.be
Bio Tech
Mme Florence LEFEBVRE –
florence.lefebvre@ulg.ac.be
Mme Pierrette NOEL – pierrette.noel@unamur.be
Université de Namur
Mme Laurence VIESLET –
laurence.vieslet@unamur.be
Mme Maryvonne AUBRY – maryvonne.aubry@aresSecrétariat de l’ARES-CCD
ac.be
Mme Sandrine COSENTINO (assistante bourses) –
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sandrine.cosentino@ares-ac.be
M. Fabian KABASHI (« Bourses pour docteurs,
bourses doctorales et bourses locales ») –
fabian.kabashi@ares-ac.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
1.4.1

SUIVI ET ORGANISATION DU RETOUR DES BOURSIERS 20122013
Principes et modalités

Comme les autres années, et ce depuis l’an 2000, chacune des Universités se charge ellemême du retour des boursiers la concernant. A cet effet, et cela suite à un marché public
lancé par l’ARES-CCD, les universités doivent faire appel à l’agence de voyages UNIGLOBE.

1.4.2

Suivi des boursiers et demandes de prolongation

La demande de prolongation de bourse doit être introduite à l’ARES-CCD 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, l’ARES-CCD ne s’est vue adresser aucune demande de prolongation de bourse.

1.5

EVALUATION ET APPRÉCIATION

Tout comme en 2013 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 2013-2014 (COMPARAISON AVEC
2012-2013)

FORMATIONS

La plus grande
distinction

20122013

20132014

Grande distinction

Distinction

Satisfaction

20122013

20132014

20122013

20132014

20122013

MC
en
Aquaculture

3

1

3

3

2

MC en Gestion
des Transports

1

4

3

3

MC en Santé
Publique
Orientation
Santé
et
Développement

2

3

7

8

2

MC en Science
et Gestion de
l'Environnemen
t dans les PED

2

2

7

7

2

MC en Gestion
des Ressources
Animales
et
Végétales
en
Milieux
Tropicaux

3

2

4

9

2

MC en Gestion
des
Risques
Naturels

1

3

6

4

3

10

5

MC en Sciences
et Technologie
des Aliments

20132014

2

Ajourné

20122013

20132014

1

3

2

3

2

1

2

1

1

4

1

4

1

2

MC
en
Médecine
Transfusionnell
e

2

1

5

4

1

2

1

3

European
Microfinance
Programme

1

1

4

3

5

4

1

2

MC
en
Protection des
Cultures
Tropicales
et
Subtropicales

1

1

7

9

1

1

Advanced
Master
in
International
and
Development
Economics

1

3

2

8

7

MC
en
Développement
,
Environnement
et Sociétés

7

5

5

5

1

2

3

6

4

3

1

1

26

25

70

72

31

23

MC in Public
Health
Methodology
0

3

1

1
10

17

Nous pouvons constater que le taux d’ajournés a augmenté entre 2012-2013 et 2013-2014.
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En 2013-2014, le taux d’échec était en augmentation par rapport à 2012-2013 (8,25% en
2013-2014 contre 4,85% en 2012-2013).

1.7
1.7.1

ENCADREMENT ET ANIMATIONS POUR LES BOURSIERS
Accueil des boursiers / assurance : Octobre 2014

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.

1.7.2

Christmas Party : Décembre 2014

En 2014, pour la 1ère année, le secrétariat de l’ARES-CCD a organisé une Christmas Party
regroupant tous les boursiers, tous programmes confondus, de l’ARES-CCD. Cet évènement
s’est déroulé le 12 décembre 2014 au Brussels Event Brewery à Bruxelles. Cet évènement a
rassemblé plus de 200 boursiers, leurs promoteurs, les membres de l’ARES-CCD, les
représentants de la DGD et les services de coopération des universités. Cette initiative a été
fort appréciée, beaucoup d’avis positifs nous sont revenus.
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2
2.1

BOURSES ELAN ET SOFT
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 2014.
Cette allocation supplémentaire, qui est affectée au programme « Bourses » 2014 d’un
montant global de 700 000 € offre la possibilité à l’ARES 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.
Avec les bourses dites « complémentaires », mises en place dès 2009, l’ARES entendait
élargir son champ d’action en matière de formation et de renforcement des capacités et
répondre aux besoins de plus en plus spécifiques exprimés par des partenaires dont le
niveau global induit souvent le dépassement de la seule demande en formation doctorale. Au
terme de cinq ans de mise en œuvre de cinq types de bourses complémentaires (bourses
postdoctorales : « Élan », « postdoctorales » et de « formation continue » ; bourses de
doctorat : « bourses doctorales mixtes Sud-Nord » et « bourses locales Sud-Sud »), l’ARES a
décider de ne conserver que les bourses Élan, tandis que les bourses doctorales mixtes ont
fait place à un « Soutien à la finalisation de thèse ».

2.2

BOURSES ELAN

La bourse « ELAN » fournit à des jeunes docteurs, fraichement réintégrés dans leur
institution d’origine après une thèse financée par l’ARES, de développer des activités de
recherche et/ou d’enseignement.

2.3

BOURSES SOFT POUR DES FINALISATION DE THÈSES

La bourse SOFT offre la possibilité aux étudiants d’un PED d’être financés par l’ARES pour
finaliser une thèse auprès d’une université de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

2.4
2.4.1

APPEL ET PROCÉDURES DE SÉLECTION
Bourses ELAN

L’appel à des « Bourses ELAN » est lancé auprès des partenaires AI/CUI, promoteurs de
projets PIC-PRD/PFS 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 AI/CUI ou promoteurs de projets PIC-PRD/PFS ou PFS,
lesquelles sont en charge par la suite de les transmettre au secrétariat de la CCD.
Les candidatures répondants à l’entièreté des critères de recevabilité sont acceptées sous
réserve de la qualité du dossier.
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Dans le cadre de la procédure de sélection 2014, chacun des dossiers a été analysé, pour
une partie, par un des membres du groupe technique et pour une autre partie par un
académique identifié par chacun des membres du groupe technique au sein de son
université. Afin de faciliter le classement des dossiers, une grille d’évaluation cotée a été
élaborée et transmise aux différents évaluateurs.
Les candidats sélectionnés l’ont été en fonction de la cote finale obtenue mais également en
fonction du budget disponible. Les candidats ayant obtenus une cote inférieure à 60% n’ont
de toute façon pas été retenus.

2.5

ACCUEIL, SUIVI ET ORGANISATION DU RETOUR DU BOURSIER

Tant au Nord qu’au Sud, la gestion des bourses est laissée aux universités.

2.5.1

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
l’ARES.
L’ARES 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.

2.5.2

Sud

Tout comme au Nord, ce sont les équipes de coordination AI/CUI des universités du Sud ou
les promoteurs PIC-PRD/PFS ou PFS qui gèrent les bourses.
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.
Toutes ces dépenses sont effectuées sur base du budget calculé par partenariat et versé, sur
demande des gestionnaires AI/CUI, promoteurs PIC-PRD/PFS ou PFS, aux universités du
Sud.

2.6

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 l'ARES dans l’élaboration du programme, notamment par les synergies
qu’a cherché à créer ce programme avec ses autres programmes de coopération et la
demande à laquelle répondait ces offres de bourses :
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1. Responsabilisation des partenaires
L’ARES 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. L’ARES 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
Projets PIC, PRD et PFS.
2. Synergies avec les autres programmes de l’ARES
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,
l’ARES a veillé à l’intégration des nouvelles bourses à ses autres programmes de sorte que
les institutions partenaires de l’ARES 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 (AI), aux Projets de Formation pour le Sud (PFS), aux Projets
Interuniversitaires Ciblés (PIC) / Projets de recherche et Développement (PRD) ou encore à
l’ancrage au Sud du programme GRAP/ACROPOLIS.
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 – l’ARES 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 l’ARES.
Un peu moins de la moitié de ce financement complémentaire, soit 332 000 €, 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
L’ARES 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, l’ARES a favorisé un programme qui, bien
qu’ambitieux, n’occasionnera au niveau du Secrétariat de la CCD que des coûts de gestion
limités.
L’essentiel de la gestion sera ainsi décentralisé d’une part au sein des universités de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et d’autre part au sein des institutions partenaires au Sud. Ces
dernières se trouveront de la sorte renforcées dans leur rôle.
5. Souplesse
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Enfin, s’agissant de domaines novateurs sur des fonds dont la durabilité n’est pas
intégralement assurée, l’ARES 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 l’ARES 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
1.1

COURS ET STAGES INTERNATIONAUX
NOMBRE DE DOSSIERS INTRODUITS À L’ARES-CCD DEPUIS 2008

Année

Nombre de dossiers

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

2969
3534
3625
3504
3447
2769
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1.2

RÉCAPITULATIF DE L’ÉTAT DE TOUS LES DOSSIERS

Dossiers introduits à l’ARES-CCD dans le cadre du programme bourses 2013-2014

Comparaison entre l’état des dossiers en 2013-2014 et 2014-2015



Les « trop tard » sont les dossiers qui sont arrivés au secrétariat de l’ARES-CCD 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 inférieur à l’année passée (3447 en
2013-2014 et 2769 en 2014-2015)



le nombre de dossiers introduits trop tard est en diminution par rapport à 2013 (9,9
% en 2013 contre 11,2 % l’année passée)
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La quantité de dossiers non-conformes est également en baisse par rapport à 2013
(19,4 % en 2014 contre 21,18% en 2013)



le nombre de dossiers non-présélectionnés est en a diminution par rapport à l’année
passée (56,19 % en 2014 contre 59,38 % en 2013)

L’année 2014 a comptabilisé 21 désistements, dont 8 n’ont pu faire l’objet d’un
remplacement étant donné que le désistement intervenait trop tardivement. (24
désistements en 2013 dont 11 n’ont pas pu être remplacés).

Détail pour l’année 2014-2015
Etat dossier

Nombre

Acceptés
Réservistes
Non-présélectionnés
Refusés
Non-conformes
Trop tard
Nombre total de dossiers

212
106
1556
84
537
274
2769

2769 dossiers ont été introduits à l’ARES-CCD :


Femmes : 573



Hommes : 2196

Seules 20,7 % des candidatures ont été introduites par des femmes.
Cela représente une légère diminution par rapport à 2013 où 21% de candidatures étaient
féminines.
Ont fait partie de la sélection finale : 402 dossiers (111 candidatures féminines et 291
candidatures masculines), ce qui signifie que 27,6 % 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

209 candidats sélectionnés effectivement présents en Belgique :

Femmes : 61 bourses, soit 29,19% de la totalité des candidats acceptés, ce qui est en
augmentation par rapport à l’année passée (27.69% en 2013)
Hommes : 148 bourses, soit 70,81% de la totalité des candidats acceptés.
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1.4.1

Répartition par pays

25 pays (4 de plus qu’en 2013) sont représentés comme suit :
Pays
Cameroun
RD Congo
Bénin
Madagascar
Côte d'Ivoire
Burkina Faso
Haïti
Mali
Rwanda
Niger
Sénégal
Ethiopie
Burundi
Guinée
Algérie
Maroc
Vietnam
Bangladesh
Cuba
Kenya
Tanzanie
Zimbabwe
Ouganda
Guatemala
Bolivie

30 – 14,2%
29 – 13,74%
27 – 12,79%
19
13
12
12
10
10
8
7
6
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

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


Le Cameroun est en tête du classement avec 14,2% des candidatures acceptées.



La RD Congo vient en seconde place avec 13,74% des candidatures acceptées.



La 3ème place revient au Bénin avec 12,79% 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 2769 dossiers introduits, 2550 personnes ont répondu à la question concernant la
manière dont elles ont pris connaissance de l’information relative à ces bourses.

Tout comme en 2013 :
Le site web de l’ARES occupe la première position et concerne 69,53 % des personnes. Ce
qui représente une diminution par rapport à 2013 où il concernait 85,75% des personnes.
Vient ensuite la « connaissance », avec 21,25%, qui occupe la 2ème place et qui est en
nette augmentation par rapport à l’année dernière (9,89%).
L’université locale est comme chaque année en 3ème position.
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1.7

CANDIDATURES NON-CONFORMES

537 dossiers ont été considérés comme étant non-conformes.
Code

Raison NC

copi Conf
Copie de diplôme non certifiée conforme
Exp. Prof
Expérience professionnelle insuffisante
Pas
pays
Ne fait pas partie de la liste des pays éligibles
éligible
Ne mentionne pas la formation-formation
Formation ?
inexistante
sign.
Formulaires non-signés
Age
Age
Incomplet
Formulaire incomplet, manque des données
Copie D
Manque la copie du diplôme
Form Inad.
formulaire inadéquat
2 form.
Postule pour plus d'une formation
Rés.Et
Ne réside et ne travaille pas dans un pays en
trav.PED
développement
Formulaire pas complété dans la langue de la
Langue
formation

Nombre
169
145
97
80
44
36
19
10
5
3
1
1

La copie du diplôme non certifiée conforme occupe la 1ère place. Cette raison représente
31,47 % des candidatures
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La 2ème raison de non-conformité des dossiers est l’expérience professionnelle insuffisante,
qui représente 27 % des candidatures non-conformes
Vient ensuite, la non-éligibilité par rapport aux pays prioritaires, qui représente 10,24 % des
candidatures non-conformes.
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2

BOURSES POUR DOCTEURS, BOURSES DOCTORALES
ET BOURSES LOCALES

2.1

BOURSES ELAN

Sur les 64 dossiers de candidature reçus, 31 dossiers étaient éligibles et 18 dossiers ont été
retenus dans le cadre d’une bourse ELAN.
Sur les 18 dossiers finalement sélectionnés, 17 bourses ont été réellement utilisées. Monsieur
Berthe de l’université de Ouagadougou a du renoncer à sa bourse, pour cause de surcharge
de travail, lié à son implication dans le PIC 2011 (« Développement d'un ensemble
d'approches systémiques pour améliorer la prise de décision dans l'organisation des services
de soins et de support aux personnes âgées au Burkina Faso »).
Parmi les boursiers, un seul avait déjà bénéficié d’une bourse ELAN en 2013.
Vous trouverez les rapports d’activité des boursiers qui ont réalisé un séjour en Belgique en
annexe V.

2.1.1

Répartition des boursiers par pays

Sur les 17 bourses, 7 ont été attribuées à des ressortissants de la RDC ce qui représente
41% des bourses attribuées.

2.1.2

Répartition des boursiers par sexe

En ce qui concerne la répartition hommes/femmes sur l’ensemble des candidatures
sélectionnées, les hommes sont plus représentés avec 76% des candidatures contre 24%
pour les femmes.
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2.1.3

Répartition des boursiers par discipline

En ce qui concerne les domaines d’études, sur les 17 candidats sélectionnés, 7 sont en
majorité issus du domaine des sciences agronomiques et de l’environnement, ce qui
représente 41% des boursiers.
Les disciplines les plus représentées par la suite sont la médecine vétérinaire avec 3 bourses
et les sciences de la santé et sciences appliquées avec 2 bourses. Quatre autres disciplines
sont représentées : philosophies et lettres, psychologie et sciences de l’éducation, sciences
de base et sciences et économie de gestion.
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2.1.4

Titre

Nom

Prénom

Pays

Université

Université
d'accueil

Promoteur Nord

Discipline

M

BERTHE1

Burkina Faso

Centre Muraz

UCL

Jean Macq

Sciences de la santé

MME

SALIFOU

Bénin

UAC

ULg

Georges Daube

Médecine vétérinaire

MME
M

TOYI
DO DUC
KONGOLO
TSHIKALA

Abdramane
Chakirath F.
Ariké
Sêwanoudé
Scholastique
Mireille
Luc

Bénin
Vietnam

UAC
UAH

ULg-GxABT
ULg

Jan Bogaert
Frédéric Farnir

Sciences agronomiques et
environnement
Médecine vétérinaire

Pardaillan
Polycarpe
Ulbad

RDC

UNIKIN

UNamur

Muriel Lepère

Bénin

UAC

ULg-GxABT

Yves Beckers

Georges

RDC

UNILU

ULB

Pierre Petit

M
M

1

Candidats sélectionnés pour une bourse ELAN 2014

M

TOUGAN
MULUMBWA
MUTAMBWA

M

PHAN

Dang Thang

Vietnam

UAH

ULg-GxABT

Philippe Lebailly

M

LY

Cambodge

ITC

ULg-GxABT

M

AGBOMAHENA

Sarann
Bienvenu
Macaire

Bénin

UAC

UMONS

Philippe Lejeune
Roberto
Lazzaroni

Sciences de base
Sciences agronomiques et
environnement
Philosophie et lettres
Sciences agronomiques et
environnement
Sciences agronomiques et
environnement
Sciences appliquées

Bourse annulée, voir explication page 28.
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M

NTAMBUE
MUKENGESHAYI

M

RDC

UNILU

ULB

Philippe Donnen

AOUDJI

Abel
Kossi
Nounagnon
Augustin

Bénin

UAC

ULg-GxABT

M

MWANIA WAKOSIA

Jose

RDC

UNILU

UCL

Philippe Lebailly
Jean-Marie
Wautelet

MME

RAKOTONDRASOA

Olivia

Madagascar

UA

ULg-GxABT

Jan Bogaert

MME

BUI

Thi Nga

Vietnam

UAH

ULg-GxABT

Philippe Lebailly

M

TUNGISA KAPELA

Danny

RDC

UNIKIN

ULB

M

BOKWALA
TSHIKUNG
KAMBNOL MOSSES

Freddy

RDC

UNILU

UMONS

Sabine Pohl
Jean-Pierre
Tshibangu

Didier

RDC

UNILU

ULg

Jean-Luc Hornick Médecine vétérinaire

M

Sciences de la santé
Sciences agronomiques et
environnement
Sciences économiques et
gestion
Sciences agronomiques et
environnement
Sciences agronomiques et
environnement
Psychologie et sciences de
l'éducation
Sciences appliquées
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2.2

BOURSES SOFT

En 2014, 51 boursiers ont été sélectionnés pour une bourse SOFT. Deux d’entre eux n’ont
pas bénéficié du financement car leur bourse a été annulée (Elias Gebremedhn Azene qui
avait obtenu une bourse via l’UMons) et reportée (Nordine Hendaoui, à l’UNamur). Sur les 51
boursiers financés, cinq avaient déjà bénéficié d’une bourse en 2013 et ont été prolongés.
En plus de ces 51 boursiers, cinq bourses ont été octroyées pour des finalisations de thèses
des projets PIC 2009, dont les financements se clôturaient en 2013.
En tout 56 doctorants ont été sélectionnés pour bénéficier d’une bourse pour la finalisation
de leur thèse. Il est à noter que c’est plus de trois fois que ce qui avait été programmé à
partir du budget 2014. Les raisons de cette augmentation du nombre de boursiers par
rapport à ce qui avait été prévu sont les suivantes :
-

dans les demandes introduites, les périodes de financement sont trois fois plus
courtes que ce qui avait été prévu dans le programme (prévision de période de
financement de 6 mois alors que majoritairement de 1 à 2 mois en réalité).

-

La majorité des boursiers étaient déjà présents en Belgique, le budget prévu pour les
billets d’avion a donc également été surestimé.

-

Le budget maximal a été comptabilisé pour les frais de recherche, or très peu de frais
de recherche ont été utilisés.

2.2.1

Répartition des boursiers par pays

La majorité des candidats financés en 2014, toute promotion confondue, est issu de la RDC
avec 15 bourses, soit 27% des candidats financés. La répartition des autres candidats varie
entre 1 et 5 selon le pays.
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2.2.2

Répartition des boursiers par sexe

En ce qui concerne la répartition hommes/femmes, les femmes sont moins représentées
dans le cadre d’une bourse SOFT que les années précédentes dans le cadre des bourses
mixtes. Les femmes représentent 14% dans candidats sélectionnés contre 34% en 2013.

2.2.3

Répartition des boursiers par universités

En ce qui concerne la répartition par université, en 2014 plus de la moitié des boursiers ont
été encadrés par l’ULg. L’UCL et l’ULB ont respectivement encadré 11 et 7 boursiers.
L’université de Saint-Louis n’avait pas de candidats.

2.2.4

Thèses finalisées

Un des critères pour être éligible à une bourse SOFT est d’être en mesure de défendre sa
thèse dans les douze mois à compter du dépôt de la candidature.
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À ce jour, dans la cohorte des boursiers ELAN 2014, 39 boursiers ont défendu leur thèse, soit
près de 75%. Un seul boursier a abandonné sa thèse. Deux candidats retenus n’ont
finalement pas bénéficié de la bourse SOFT. Les quatorze autres boursiers n’ont pas encore
pu fixer de date de défense de thèse ou nous n’avons pas obtenu d’information de leur part.
Sur les 39 boursiers qui ont finalisé leur thèse, 27 ont défendu dans les douze mois qui ont
suivi le dépôt de leur candidature, respectant ainsi la condition qui leur était imposée. La
durée moyenne entre le 30 avril, date de dépôt de la candidature, et la défense de leur
thèse était de six mois et demi. Onze boursiers ont défendu leur thèse au-delà des douze
mois.
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2.2.5
Titre

M

Candidats sélectionnés pour une bourse SOFT en 2014
Nom

Prénom

Durée de Pays
la bourse d'origine

ULg

Guy MERGEAI

Caractérisation de la diversité génétique des
variétés de l’oignon (Allium cepa L.) au Niger,
avec l’aide de marqueurs morphologiques et
moléculaires

Rabiou

M

AGO

Expedit
Evariste

2 mois

Bénin

ULg

Marc AUBINET

Dynamique des échanges de CO2 entre
écosystèmes terrestres (forêts, jachère et culture)
et atmosphère en zone sub-saharienne de
l’Afrique de l’Ouest

M

ASSOGBA

Sonagnon
ClaudeGervais

1 mois

Bénin

ULg

Philippe
LEBAILLY

Représentation de l’environnement et adoption
des pratiques durables de production par les
cotonculteurs du Bénin

M

AZENE

Elias
6 mois
Gebremedhn

Ethiopie

UMons

David
BELJONNE

Graphene-organic hybrid
organic electronics

M

BENIDIR

Mohammed

2 mois

Maroc

ULg

Assan
BOUSETTA

Courtage associatif en développement et
l'émergence de nouvelles élites rurales dans les
arènes locales du Sud-Est marocain

M

BIWOLE

Achille
Bernard

2 mois

Cameroun

ULg

Jean-Louis
DOUCET

Ecologie de l’azobé, Lophira alata, et ses
implications sylvicoles

M

BLIBEK

Karim

2 mois

Algérie

ULg

Jean-Claude
TWIZERE

An interaction map for HIV-1 Tax and POZcontaining proteins

ULg

Pascale
QUATRESOOZ

Contribution à l'étude des canaux potassiques
mitochondriaux à l'ATP : localisation et fonctions
présumées

CHARIF

Mounia

2 mois

Niger

Intitulé thèse

ABDOU

MME

2 mois

Université Responsable
d'accueil
académique

Maroc

architectures

for

BOURSES COURS ET STAGES INTERNATIONAUX – POSTDOCTORALES ELAN – SOUTIEN A LA FINALISATION DE THESE– Rapport 2014 – Version au 24/11/2015
ARES – ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RUE ROYALE 180, 1000 BRUXELLES
T : +32 2 225 45 11
35 /52

ARES – Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur

M

CHILLA

Satya
Narayana
Murthy

MME

DANG

M

DIABATE

M

DONZO
YUGIA

M

DUONG

M

BUNZA

EL AISSAOUI

Inde

UMons

Sophie
LAURENT

Synthesis & characterization of potential tracers
for multimodal MRI contrast agents

Thi
Minh
2 mois
Luyen

Vietnam

ULg

Philippe
LEBAILLY

L’indication Géographique (IG) du thé vert Tan
Cuong, un atout pour sa promotion ?

Lanciné

Côte
d'Ivoire

ULB

Alassane Ballé Développement du transport
NDIAYE
personnes dans la ville d'Abidjan

3 mois

6 mois

lagunaire

de

Jean-Pierre

6 mois

RD Congo

ULB

Koen
BOSTOEN

Evolution et contacts des langues dans l'entre
Congo-Ubangi. Etude de phonologie et des
vocalulaires culturels dans les langues bantoues
et oubanguiennes du nors-ouest de la RD Congo

Hong Phuoc

5 mois

Vietnam

ULB

Philippe
LEPAGE

Contributions à la prise en charge des anomalies
du rein et du tractus urinaire

ULg

Frédéric
LEBEAU

Etude de la faisabilité de développement de
technologie d'application des pesticides par
injection directe adaptée au contexte des petites
exploitations agricoles
Analyse des différents modèles de gestion et des
pratiques GRH dans le but d'identifier les
stratégies managériales qui s'adaptent le mieux
aux contextes variés et les pratiques de GRH
appliquées en contexte interculturel

Abdellah

2 mois

Maroc

M

HAKIZUMUKAMA Alexis

2 mois

Burundi

ULg

François
PICHAULT

M

HAVYARIMANA

6 mois

Burundi

ULB

Dynamique et biodiversité de la Réserve
Charles
DE
Naturelle Forestière de Bururi située dans un
CANNIERE
paysage anthropisée au Burundi

François
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M

HENDAOUI

Nordine

3
semaines

M

HETHARIA

Wolter
Roberth

2 mois

MME

HIEN

Truong
Dieu

Thi

M

KAKPOVI

Bellarminus
Gildas

M

KAMBASHI
MUTIAKA

Bienvenu

Algérie

Indonésie

UNamur

André
PEREMANS

Développement de sources laser dans l'infrarouge
moyen pour les applications chirurgicales et la
cartograhie chimique des interfaces et des tissus
biologiques

ULg

Philippe RIGO

Hull Optimization of Medium-Speed Monohull
Passenger Ferry

2 mois

Vietnam

ULg

Georges
LOGNAY

Impact des facteurs abiotiques et biotiques sur la
libération de molécules organiques volatiles et
l’expression des protéines chez Arabidopsis
thaliana Col.0 (L) Huynh

5 mois

Bénin

ULB

Marie-Soleil
FRERE

Communication politique de 1945 à nos jours :
vers la naissance d'une profession au Bénin ?

ULg

Jérôme
BINDELLE

Evaluation des espèces fourragères tropicales
utilisées comme ingrédients dans l’alimentation
de porc dans les provinces de l’Ouest de la
République démocratique du Congo

1 mois

RD Congo

MME

KILENSELE
MUWELE

Thérèse

5 mois

RD Congo

ULB

MarieFrançoise
Limite des stratégies de conservation forestière
GODART
et en République Démocratique du Congo : cas de la
Véronique
réserve de Luki
JOIRIS

M

KITUMU
MAYIMONA

Bobo-Bercky

6 mois

RD Congo

UCL

Philippe
MARION

Internet et médiation en milieux universitaires
congolais
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M

KOUAKOU

Kouassi
Sylvestre

5 mois

Côte
d'Ivoire

ULB

Les déterminants de l'adoption des réseaux
Françoise
sociaux numériques en situation professionnelle :
D'HAUTCOURT étude
empirique
au
sein
des
universités ouest africaines
Ichtyofaune du bassin du fleuve Mono (Bénin et
Togo) : diversité, écologie et impacts
anthropiques

M

LEDEROUN

Djiman

2 mois

Bénin

ULg

Eric
PARMENTIER

M

LEMTIRI

Aboulkacem

2 mois

Maroc

ULg

Frédéric
FRANCIS

Conséquences des contraintes anthrophiques sur
les communautés lombriciennes

M

MAMBANZULUA
NGOMA

Philippe

2 mois

RD Congo

ULg

Philippe
THONART

Recherche
des
facteurs
retardant
la
biodégradation de certaines matières végétales

M

MARQUEZ
GUERRA

José
Francisco

2 mois

Bolivie

ULg

François
MELARD

La construction de l'écorégion amazonienne :
stratégies de conservation, configuration spatial
et droits de peuples indigènes en Bolivie

M

MATAMBA
JIBILIKA

Raphaël

2 mois

RD Congo

ULg

Eric PIRARD

Caractérisation
des
matériaux
calcarodolomitiques du supergroupe de Mbuji-Mayi en
vue de la production des liants

M

MBUNGU
TSENDE

Liévin

2 mois

RD Congo

ULg

Jacques
CLESSE

Droit du travail congolais et usage des TIC : la
problématique des nouveaux défis

ULg

Isabelle
DUFRASNE

Evaluer l'effet d'une supplémentation alimentaire
en sélénium sur les performances zootechniques,
composition chimique et qualité de la viande des
taurillons

M

MEHDI

Youcef

2 mois

Algérie
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In vitro study of antimicrobial and antioxidant
activities of essential oils as pre-selection method
for potential application in food preservation

M

MITH

Hasika

2 mois

Cambodge

ULg

Antoine
CLINQUART

M

MUHOTA
KAWINDA

Augustin

6 mois

RD Congo

UMons

Philippe
ANCIA

Valorisation d'un remblai aurifère par une
technique mineralurgique: cas du remblai de
mutoshi en RDC

Jean-François
THIMUS

Etude expérimentale et modélisation du
comportement des sols latéritiques compactes
dans les remblais et digues de retenue des rejets
miniers

M

MUKOKO
KALENDA

Gustave

3 mois

RD Congo

UCL

M

MUSONGORASYASAKA

Emmanuel

1 mois

RD Congo

UCL

Pierre-Joseph
LAURENT

Associations confessionnelle et dynamique de
développement local. Analyse des pratiques
marchandes et financières des associations
confessionnelles à l'Est de la Rdc.

M

MUVUNDJA

Amisi

2 mois

RD Congo

UNamur

Jean-Pierre
DESCY

On the Hydrology and Organic Biogeochemistry of
Lake Kivu, a tropical meromictic great lake of East
Africa

UCL

AnneCatherine
SIMON

Etude contrastive de la prosodie du kirundi et du
français. Analyse des transferts prosodiques du
kirundi au français parlé au Burundi

M

NIMBONA

Gélase

1 mois

Burundi

M

NIYIGENA

Jean-Paul

6 mois

Rwanda

UCL

Eric GAZIAUX

La question de l'identité morale chez Ch.Taylor et
P.Tillich.Présentation et réflexions cririques pour
l'élaboration d'une éthique théologique

MME

NKURUNZIZA

Médiatrice

6 mois

Burundi

UCL

Catherine
GOURBIN

Analyse du recours aux soins obstétricaux au
Burundi: déterminants et motivation
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M

OLISSAN

Aurélien

2 mois

Bénin

ULg

Philippe
ANDRE

Influence de la fenestration en verre sur le
confort thermique des bâtiments en régions
tropicales
Evaluation des capacités pollinisatrices de
l’abeille
domestique
en
République
Démocratique du Congo et mise au point d’une
méthode de maximisation de leur gestion

M

POSHO NDOLA

Boniface

2 mois

RD Congo

ULg

Eric
HAUBRUGE

M

RAJALINGAM

Sundar

3 mois

Inde

UNamur

Zineb
MEKHALIF

Self-Assembly of Organothiols on Feromagnetics
metals in ionic liquids

UCL

Xavier DRAYE

Ecophysiologie d'hybrides de bananier-plantain
en sites péri-urbain à conditions édaphoclimatiques contrastées

ULg

Claude
SAGERMAN

Contribution à l'étude de l'épidémiologie de la
brucellose animale en Côte d'Ivoire :
caractérisation bactériologique et moléculaire des
souches de Brucella spp présentes chez le bétail
Caractérisation de la pollution des mangroves
dans l’estuaire du Wouri (Cameroun) et mise au
point d’une méthode de dépollution biologique
en vue d’une rehabilitation
Etude de l’expression des propriétés biologiques
de substances humiques en relation avec la
croissance des végétaux

M

M

SADOM MBOULA Léopold

SANOGO

Moussa

5 mois

Cameroun

2 mois

Côte
d'Ivoire

M

SEMBOUG LANG

Firmin

2 mois

Cameroun

ULg

Philippe
THONART

M

TAHIRI

Abdelghani

2 mois

Maroc

ULg

Philippe
THONART
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M

TOURE

Yetioman

2 mois

Côte
d'Ivoire

MME

TRAN

Thi Thu Hang

6 mois

Vietnam

M

TRAORE

M

USUNGO
ULUNGUKINYAMBA

M

2.2.6

ZANGRE

Bakary

Jacques

Ibrahim

2 mois

Mali

ULg

Marianne
SINDIC

Compréhension du mécanisme d’adhésion et de
décrochement des souillures à l’encrassement et
au cours du nettoyage des surfaces solides

UCL

Sonia COLLIN

Etude de l'évolution des thiols polyfonctionnels
au cours du vieillissement de la bière

Pascal LEROY

Contribution à l'élaboration d'une stratégie
opérationnelle de mise en œuvre de programmes
de sélection et d'amélioration génétique en
élevage de ruminants au Mali

UNamur

Isabelle
PARMENTIER

Les routes dans l'univers colonial du KivuManiema, RD Congo (1920-1925: Mise en place,
imaginaire collectif et incidences sur la société et
sur l'environnement

ULg

Christophe
GEUZAINE

Méthodes numériques efficaces et robustes pour
la résolution de problèmes de diffraction d'ondes
à haute fréquence

ULg

4 mois

RD Congo

2 mois

Burkina
Faso

Candidats sélectionnés pour une bourse SOFT en 2014 – doctorants de l’ARES

Titre

Nom

Prénom

M

ANGBONGA
Albert
BASIA

Durée
Pays
de
la
d'origine
bourse
4 mois

Congolaise

Université Responsable
d'accueil
académique

UCL

Quentin
PONETTE

Intitulé thèse
Contribution des forêts tropicales au stockage de
carbone - Comparaison entre formations
monodominantes à Gilbertiodendron dewevrei et forêts
mixtes climaciques (RDC, Province Orientale)
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MME Dang

Le Nhu
Nguyet

5 mois

Vietnamienne UCL

Annie Robert
Pierre
DEFOURNY

M

KOMBE
IBEY

Wilfred

4 mois

CONGOLAISE
(RDC)

UCL

MME

Ramos
Ordóñez

María
Patricia

3 mois

Équatorienne

ULG

M

Vanegas

Raul

7 mois

Equatorienne

UNamur

Prise en charge des uronéphropathies (PUN) et des
malformations urogénitales (MUG) chez les enfants de
moins de 6 ans
Caractérisation de la dynamique forestière dans la
Réserve Forestière de la Yoko et ses environs : - Province
Orientale /RDC

M.Martinello/L.
Femmes, Circuits et frontières au sud de l'Équateur
Lafleur
Adaptation of rural households to mitigate the effects of
the socio-economic changes on local agricultural
Sabine Henry
practices, land use and land degradation changes in the
Paute's basin (Ecuador)
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PARTIE 3 : PRÉPARATION DU PROGRAMME 2015
3

COURS ET STAGES INTERNATIONAUX

Dès le mois de septembre 2014, le programme 2015 a été préparé par le secrétariat de
l’ARES-CCD en parallèle avec le programme FRSD 2015. Les étapes suivantes ont pu être
identifiées conformément au calendrier suivant :


12 février 2015: date limite d’introduction des dossiers de candidature



2ème et 3ème semaine de mars 2015 : présélection des dossiers par les promoteurs



avril 2015 : analyse des dossiers présélectionnés par les services d’inscription



1ère quinzaine de mai 2015 : sélections

3.1
3.1.1

RÉPARTITION DES BOURSES
Pour les cours

En 2015, 150 bourses de cours sont à distribuer.
Voici la répartition du nombre de bourses par cours :
Formations
Aquaculture
Gestion des transports
Santé publique - orientation santé et développement
Sciences et Gestion de l’Environnement dans les PED
Ressources animales et végétales en milieux
tropicaux
Gestion des risques naturels
Sciences et technologie des aliments
Médecine transfusionnelle
European master in Microfinance
Economie internationale et du développement
Protection des cultures tropicales et subtropicales
Développement, environnement et sociétés
Master in public health methodology
TOTAL DES BOURSES

Nombre de
bourses
10
12
13
12
12
11
11
10
12
11
10
14
12
150
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3.1.2

Pour les stages

En 2015, 70 bourses de stage sont à distribuer.
Voici la répartition du nombre de bourses par stage :
Formations
Stage en bibliothèques
Stage en gestion des services de santé
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
Stage en environnement et gestion durable des
ressources animales
TOTAL DES BOURSES

Nombre de
bourses
14
14
14
14

14
70
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4

BOURSES POSTDOCTORALES ÉLAN ET SOUTIEN A LA
FINALISATION DE THESE (SOFT)

Comme prévu dans le programme « bourse » 2014, en 2014, l’ARES n’a conservé dans son
offre de bourse que les bourses Élan, tandis que les bourses doctorales mixtes ont fait place
à un « Soutien à la finalisation de thèse ». Les bourses locales n’ont, quant à elles, plus été
mises en œuvre. Cette configuration a été maintenue dans le cadre de la programmation
2015.
Le processus de sélection mis en place dans le cadre de la sélection des bourses pour
docteurs depuis 2010 a été modifié. Il a été, dès 2014, externalisé auprès d’experts non
issus d’une université de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les critères de sélection établis
pour la sélection des candidats ont été approfondis et annoncés dès le début dans le
formulaire de candidature.
Les étapes suivantes avaient identifiées conformément au calendrier suivant :
Bourses postdoctorales Élan
Date

Action

Responsable

24 octobre 2014

Publication de l’appel à candidatures

ARES (secrétariat de la Commission de la
Coopération au Développement)

12 janvier 2015

Introduction des candidatures à l’ARES

Cellules de coopération des institutions
partenaires du Sud ou promoteurs PRDPFS

23 janvier 2015

Réunion du GT pour la validation de la
recevabilité administrative

ARES (secrétariat de la Commission de la
Coopération au Développement) et
membres du GT

12 février 2015

Proposition de sélection

Membres du Bureau de la Commission de
la Coopération au Développement de
l’ARES

23 février 2015

Validation de la sélection

Commission de
Développement

25 février 2015

Information aux candidats et responsables
académiques en Belgique

ARES (secrétariat de la Commission de la
Coopération au Développement)

la

Coopération

au

Soutien à la finalisation de thèse (SOFT)
Date

Action

Responsable

24 octobre 2014

Publication de l’appel à candidatures

ARES (secrétariat de la Commission de la
Coopération au Développement)

12 janvier 2015

Introduction des candidatures à l’ARES

Cellules de coopération des institutions de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

23 février 2015

Validation de la sélection

ARES (Commission de la Coopération au
Développement)

25 février 2015

Information aux universités

ARES (secrétariat de la Commission de la
Coopération au Développement)
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PARTIE 4 : ETAT DES RECETTES ET DÉPENSES
5

GENERALITES

L’ARES-CCD a bénéficié d'un subside de 5.353.000 euros (4.443.000 € pour bourses dans le
cadre des cours et stages internationaux et 700.000 € pour le programme « bourses
complémentaires »), versé par la Direction Générale de la Coopération au Développement en
quatre tranches.

6

DEPENSES PAR PAYS

Dans ce tableau sont reprisent les dépenses par pays.
PAYS

DEPENSES

Frais de gestion 10%

TOTAL

RD Congo

621.831,14 €

62.183,11 €

684.014,25 €

Bénin

534.787,87 €

53.478,79 €

588.266,66 €

Cameroun

369.038,05 €

36.903,81 €

405.941,86 €

Haïti

301.606,42 €

30.160,64 €

331.767,06 €

Madagascar

283.304,38 €

28.330,44 €

311.634,82 €

Burkina Faso

193.823,78 €

19.382,38 €

213.206,16 €

Côte d'Ivoire

161.814,49 €

16.181,45 €

177.995,94 €

Rwanda

157.749,29 €

15.774,93 €

173.524,22 €

Burundi

136.428,63 €

13.642,86 €

150.071,49 €

Ethiopie

116.860,51 €

11.686,05 €

128.546,56 €

Algérie

104.851,35 €

10.485,14 €

115.336,49 €

Sénégal

93.388,32 €

9.338,83 €

102.727,15 €

Niger

92.543,90 €

9.254,39 €

101.798,29 €

Mali

85.784,99 €

8.578,50 €

94.363,49 €

Vietnam

80.053,47 €

8.005,35 €

88.058,82 €

Guinée République

73.842,04 €

7.384,20 €

81.226,24 €

Bangladesh

50.357,73 €

5.035,77 €

55.393,50 €

Maroc

47.093,72 €

4.709,37 €

51.803,09 €

Cuba

26.124,54 €

2.612,45 €

28.736,99 €

Cambodge

22.130,74 €

2.213,07 €

24.343,81 €

Zimbabwe

21.939,60 €

2.193,96 €

24.133,56 €

Equateur

19.753,19 €

1.975,32 €

21.728,51 €

Kenya

16.930,53 €

1.693,05 €

18.623,58 €

Indonésie

16.620,74 €

1.662,07 €

18.282,81 €

Pérou

16.422,31 €

1.642,23 €

18.064,54 €

Inde

14.350,00 €

1.435,00 €

15.785,00 €

Bolivie

10.799,31 €

1.079,93 €

11.879,24 €

Guatemala

7.667,93 €

766,79 €

8.434,72 €

Tanzanie

6.633,43 €

663,34 €

7.296,77 €

Ouganda
TOTAL

6.451,76 €

645,18 €

7.096,94 €

3.690.984,16 €

369.098,42 €

4.060.082,58 €
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6.1

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES DÉPENSES PAR PROGRAMME

6.1.1

Bourses de cours et stages internationaux :
CSI

Type de dépense
Déplacements internationaux

Budget
€

Montant de la dépense

Taux d'exécution

666.900,00

€

416.208,51

62,41%

Frais d'installation

€

82.500,00

€

80.300,00

97,33%

Allocation de subsistance

€

1.836.268,00

€

1.658.649,81

90,33%

Prestations pour personnes à charge

€

403.434,00

€

121.761,41

30,18%

Frais didactiques

€

96.000,00

€

92.800,00

96,67%

Frais d'inscription

€

19.500,00

€

448,00

Frais d'assurance

€

84.308,00

€

97.997,26

116,24%

Frais de retour

€

49.250,00

€

47.000,00

95,43%

Loyer

€

774.872,00

€

684.325,68

88,31%

Déplacements interuniversitaires

€

56.400,00

€

36.070,26

63,95%

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

€

48.000,00

€

33.171,60

69,11%

Frais de participation à des conférences

€

21.000,00

€

229,00

Frais de mission indirects

€

22.000,00

€

21.575,00

98,07%

Incitation à la réussite en 1ère session

€

62.500,00

€

36.250,00

58,00%

Frais de Fonctionnement/investissement
(équipement)

€

-

€

-

Frais d’encadrement

€

-

€

-

Frais de recherche

€

-

€

-

Sélection (frais experts)

€

-

€

-

Imprévus

€

19.096,00

€

-

Sous-total

€

4.242.028,00

€

3.326.786,53

78,42%

Frais de gestion

€

410.972,00

€

318.279,35

77,45%

Frais bancaires et autres

€

€

533,85

Total général

€ 4.653.000,00

-

€ 3.645.599,73

2,30%

1,09%

0,00%

NA
78,35%

Ce tableau appelle les explications suivantes :
Assurances : pour ce poste il est difficile de présenter une comptabilité séparée entre les
programmes. Les 97.997,26 euros dépensés pour ce poste comprennent également les
dépenses pour les programmes SOFT et ELAN. Le budget total prévu pour ce poste était de
89.108 euros, le taux d’exécution de ce poste est donc de 110%.
Le dépassement budgétaire identifié dans ce poste peut être expliqué par le fait que la prime
d’assurance a augmenté en janvier 2014. Cela n’avait pas été pris en compte dans le
programme 2014 car l’information de cette augmentation ne nous est parvenue que dans le
courant de l’année 2014.
Le taux d’exécution faible pour les frais d’inscription s’explique par le fait que les boursiers
sont dispensés de ce montant et que la dépense correspond ici à des frais d’inscription au
rôle.
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En ce qui concerne les frais de participation à des conférences, on constate d’année en
année que ces frais ne sont pas ou peu utilisés par les stagiaires, ce poste est revu à la
baisse pour 2016 (contrairement à 2015 où la ligne budgétaire avait été supprimée).
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Bourses SOFT :
SOFT
Type de dépense

Budget

Montant de la dépense

Déplacements internationaux

€

25.600,00

Frais d'installation

€

Allocation de subsistance

€

Prestations pour personnes à charge

€

-

€

-

Frais didactiques

€

-

€

-

Frais d'inscription

€

-

€

Frais d'assurance

€

3.600,00

€

Frais de retour

€

11.200,00

€

Loyer

€

-

€

-

Déplacements interuniversitaires

€

-

€

-

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

€

-

€

-

Frais de participation à des conférences

€

-

€

Frais de mission indirects

€

Incitation à la réussite en 1ère session

€

Frais de Fonctionnement/investissement
(équipement)

€

Frais d’encadrement

€

45.000,00

€

12.000,00

Frais de recherche

€

96.000,00

€

8.414,58

Sélection (frais experts)

€

Imprévus

€

5.990,00

€

Sous-total

€

335.090,00

€

336.233,54

Frais de gestion

€

32.910,00

€

18.495,31

Frais bancaires et autres

€

Total général

€

146.100,00

1.600,00

€
€
€

11.197,64

5.600,00

€

-

-

€

-

368.000,00

€
€

0,00%
50,00%

525,98

-

-

204,29%

32,00

-

€

43,74%

298.463,34

€

-

Taux d'exécution

0,00%

26,67%
8,77%

-

354.728,85

0,00%
100,34%
56,20%
NA
96,39%

Ce tableau appelle les explications suivantes :
Il ressort de ce tableau que le poste le plus important est celui de l’allocation de subsistance.
En effet, dans le programme 2014, les montants correspondants au financement de 16
boursiers avaient été budgétisés. Cependant, lors de la sélection des candidats, les
universités ont souhaité faire bénéficier davantage de boursiers d’un financement, pour des
périodes courtes, et en leur octroyant essentiellement une allocation de subsistance.
En conséquence, le nombre de boursiers SOFT en 2014 a été de 54 (soit 56 boursiers moins
deux reports de bourse ou désistement) et non de 16, comme cela avait été programmé.
Pour la grande majorité des boursiers, aucun budget n’a été demandé pour les postes
déplacement, frais de retour, frais de missions indirects et frais de recherche. De même, les
universités n’ont, le plus souvent, pas demandé de frais d’encadrement et des frais de
gestion nuls, ou inférieur à ce qui leur était autorisé.
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6.1.2

Bourses ELAN
ELAN

Type de dépense

Budget

Déplacements internationaux

€

Frais d'installation

€

Allocation de subsistance

€

Prestations pour personnes à charge

€

Frais didactiques

€

Frais d'inscription

€

Frais d'assurance

€

Frais de retour

Montant de la dépense
48.000,00
26.880,00
9.000,00
-

€
€
€
€
€

27.460,21

Taux d'exécution
57,21%

25.546,00

95,04%

5.100,00

56,67%

€

-

1.200,00

€

-

€

6.000,00

€

3.353,00

55,88%

Loyer

€

13.500,00

€

8.442,16

62,53%

Déplacements interuniversitaires

€

-

€

-

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

€

-

€

-

Frais de participation à des conférences

€

9.000,00

€

460,00

Frais de mission indirects

€

3.000,00

€

1.900,00

Incitation à la réussite en 1ère session

€

Frais de Fonctionnement/investissement
(équipement)

€

140.000,00

€

95.165,35

67,98%

Frais d’encadrement

€

50.850,00

€

35.745,13

70,30%

Frais de recherche

€

Sélection (frais experts)

€

3.000,00

€

6.000,00

Imprévus

€

5.827,00

€

556,66

Sous-total

€

316.257,00

€

209.728,51

66,32%

Frais de gestion

€

16.743,00

€

4.472,95

26,72%

Frais bancaires et autres

€

Total général

€

-

-

333.000,00

€

€

€
€

0,00%

5,11%
63,33%

-

-

214.201,46

200,00%
9,55%

NA
64,32%

Ce tableau appelle les explications suivantes :
Pour cette année 2014, 17 boursiers ont été sélectionnés pour une bourse post-doctorale
ELAN ce qui était finalement largement inférieur au 30 bourses qui avait été budgétisées en
2014. Cela explique le faible taux d’exécution. La raison de ce nombre peu élevé de
boursiers est que seules 17 candidatures ont été retenues pour la bourse.
Sélection (frais experts) : dans un souci de cohérence, d’objectivité et de transparence,
l’ARES a sélectionné deux experts externes en développement qui ont participé à l’ensemble
de la procédure de sélection des bourses postdoctorales Élan 2016. Les deux experts retenus
ont analysé les dossiers de candidatures introduits à l’ARES et ont transmis leur analyse à
l’ARES, sur la base d’une grille préétablie. Suite à un nombre de candidatures ELAN plus
important en 2014 qu’en 2013, les frais liés à la sélection des boursiers par les experts ont
dépassé le budget qui avait été programmé. En effet, en 2014, pour analyser l’ensemble des
64 candidatures à la bourse ELAN, deux experts ont été sollicités pour une durée de 6 jours
chacun à raison de 500 euros par jour.

En annexe XI, vous trouverez le contrat des prestataires de la sélection.
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Total :
TOTAL
Type de dépense

Budget

Montant de la dépense

Taux d'exécution

Déplacements internationaux

€ 740.500,00

€ 427.406,15

57,72%

Frais d'installation

€ 82.500,00

€ 80.300,00

97,33%

Allocation de subsistance

€ 2.009.248,00

€ 1.978.652,22

98,48%

Prestations pour personnes à charge

€ 403.434,00

€ 121.761,41

30,18%

Frais didactiques

€ 105.000,00

€ 97.900,00

93,24%

Frais d'inscription

€ 19.500,00

€ 480,00

2,46%

Frais d'assurance

€ 89.108,00

€ 97.997,26

109,98%

Frais de retour

€ 66.450,00

€ 55.953,00

84,20%

Loyer

€ 788.372,00

€ 692.767,84

87,87%

Déplacements interuniversitaires

€ 56.400,00

€ 36.070,26

63,95%

€ 48.000,00

€ 33.171,60

69,11%

Frais de participation à des conférences

€ 30.000,00

€ 1.214,98

4,05%

Frais de mission indirects

€ 26.600,00

€ 23.475,00

88,25%

Incitation à la réussite en 1ère session

€ 62.500,00

€ 36.250,00

58,00%

€ 140.000,00

€ 126.632,49

90,45%

Frais d’encadrement

€ 95.850,00

€ 47.745,13

49,81%

Frais de recherche

€ 96.000,00

€ 8.414,58

8,77%

Sélection (frais experts)

€ 2.000,00

€ 6.000,00

300,00%

Imprévus

€ 30.913,00

€ 556,66

1,80%

Sous-total

€ 4.892.375,00

€ 3.872.748,58

79,16%

Frais de gestion

€ 460.625,00

€ 341.247,61

74,08%

Frais bancaires et autres

€ 0,00

€ 533,85

NA

Total général

€ 5.353.000,00

€ 4.214.530,04

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

Frais de Fonctionnement/investissement
(équipement)

78,73%

BOURSES COURS ET STAGES INTERNATIONAUX – POSTDOCTORALES ELAN – SOUTIEN A LA FINALISATION DE THESE– Rapport 2014 –
Version au 24/11/2015
ARES – ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RUE ROYALE 180, 1000 BRUXELLES
T : +32 2 225 45 11
51 /52

ARES – Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur

Le total des dépenses du programme 2014 s'élève à 4.214.530,04 €, ce qui correspond à
un taux d’exécution de 78,73%.
Le solde du programme est de 1.138.469,96 €
Les intérêts créditeurs générés par le programme se chiffrent à 8.872, 11 €

On trouvera, en annexes VI à VIII, trois tableaux récapitulatifs :


Liste des codes analytiques



le tableau des dépenses et des recettes par codes analytiques et comptes généraux



le tableau de concordance entre rapport narratif et annexes financières
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