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Coopération au développement en 2021: regards 
croisés/

Ontwikkelingssamenwerking anno 2021: drie 
meningen of één mening in drie varianten?
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» ARES : 127 membres 4 formes d’enseignement
• 3 formes d'enseignement impliquées en 

coopération:
• 6 universités
• 19 Hautes écoles 
• 16 Ecoles supérieures des arts
• Une place encore à prendre pour nos 

fédérations étudiantes

• Une commission permanente dédiée 
(CCD)

ARES ACTEUR FÉDÉRATEUR
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» Partenaire non gouvernemental de premier plan de la 
Coopération belge auprès des pays partenaires

» Financement fédéral à €146 Mio pour 5 ans
» Une politique commune de coopération académique au 

développement pour tous les établissements dans le respect de 
l’autonomie institutionnel

» Renforcement de la collaboration avec d’autres acteurs de 
coopération: ONG, acteurs gouvernementaux,…

» Relations avec d’autres acteurs de l’enseignement supérieur 
et de la recherche: VLIR-UOS, MRAC, IMT, …

» Réaffirmer son identité avec la définition d’un cadre 
stratégique commun d’intervention « enseignement supérieur 
et recherche en faveur du développement durable » (IMT, 
VLIR-UOS,  ARES) 

ARES ACTEUR DE LA COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT
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» Interinstitutionnel en FWB et dans les pays partenaires

» Coopération de métiers/entre pairs avec des Etablissements 
d’enseignement supérieur ou institutions similaires.

» Ouverture aux partenariats plus divers avec inclusion d’autres formes 
d’enseignement (Hautes écoles et écoles supérieurs des arts).

» Accompagner les partenaires dans une relation équilibrée pour 
contribuer aux ODD (acteur de changement).

» Renforcement des capacités individuelles, et collectives sur les 3 
missions (enseignement /recherche /service à la société).

» Accompagner le parcours des individus/ des institutions à différents 
moments par des instruments permettant d’exercer leur rôle en faveur du 
développement.

• Etudiants / académiques/scientifiques/ administratifs-supports

» Réseaux et partenariats en soutien à ces missions (ESR pas de frontières)

POLITIQUE DE COOPÉRATION (ADN)
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» Une attention particulière à des enjeux transversaux de coopération
» Agenda 2030 et atteinte des ODD,
» Genre, 
» Environnement,
» Qualité des produits pharmaceutique,
» Intégrité en coopération au développement,
» Décolonisation…

» Et une réflexion ouverte sur les enjeux internationaux pour nos pairs :
» Internationalisation de nos partenaires vs coopération
» Privatisation de l’enseignement supérieur
» Massification des étudiants
» Digitalisation et enseignement à distance
» Financement de la recherche et de l’enseignement supérieur

POLITIQUE DE COOPÉRATION
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18 PAYS PARTENAIRES POUR PROJETS

Extension à 29 pays bourses 
pour les mobilités entrantes 
et sortantes hors projets
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INSTRUMENTS DE FINANCEMENT VIA APPELS 
CONCURRENTIELS

Sept instruments en articulation pour offrir moyens et 
conditions tout au long du parcours des individus et des 

institutions
f(Excellence académique * Pertinence au développement)

» Formations internationales (Master et Bachelier de spécialisation, stages 
certifiants)

» Education à la citoyenneté Mondiale (Bourses de voyage, Projets de 
sensibilisation et Microprojets étudiants, Formation et Mise en Réseau) 

» Programme de mobilité (mobilités doctorales, postdoctorales, stages…)

» Appui Institutionnel : offre de service pour mutualiser et renforcer les 
capacités institutionnelles

» Projets de Formation Sud ou de Recherche au Développement
» Projets Amorce / Valorisation en amont et en aval du parcours
» Recherche en Soutien à la politique
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POUR ALLER PLUS LOIN…

g Le blog de la coopération académique et scientifique au développement : 

https://moove.ares-ac.be/

g Le site de l’ARES ou les cellules de coopération pour les appels en cours:  

www.ares-ac.be



_Des
QUESTIONS ?

MERCI
Pour votre attention !

CONTACT

HEDIA.HADJAJ@ARES-AC.BE
T +32 2 225 45 88
WWW.ARES-AC.BE


