Face aux menaces qui touchent la coopération universitaire au développement, l'ensemble des
étudiants s’insurgent
A l'heure actuelle, plus de 1500 étudiants boursiers sont dans l'inconnu... Ils ne savent pas s'ils
pourront terminer leurs études ou leur doctorat, ou s'ils pourront effectuer leurs stages. Des
centaines de projets de développement sont également à l'arrêt. Des dizaines d'universités du Sud
se retrouvent sans aucune garantie de financement pour des projets en cours.
En sacrifiant le financement de la coopération universitaire au développement, nous aurions à faire
face à l’arrêt brutal des cursus d’étudiants et chercheurs du Sud, abandonnés à leur sort par la
Belgique avant l’obtention de leur diplôme. Sans comptez tous les étudiants belges qui ne pourront
plus partir en stage dans le Sud, faute de moyens.
L’ensemble des étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, représentés par la FEF, l’UNECOF
et la TaCC s’opposent à l’arrêt ou à toute diminution du financement de la coopération
universitaire au développement.
La coopération universitaire au développement est financée à hauteur de 65 millions d’euros par le
gouvernement fédéral au sein de l’enveloppe globale de la coopération belge. Elle a pour objet de
financer des chercheurs et des étudiants de master, qui sont souvent des adultes en reprise d’études venus
compléter leur formation, issus du Sud et acteurs du développement dans leur pays. Elle délivre
également des bourses à des étudiants belges en agronomie, en médecine, en économie, etc. réalisant un
stage au Sud. Elle dirige des programmes d’aide institutionnelle et de recherche pour le développement
en partenariat avec des universités du Sud afin de renforcer leurs capacités d’acteurs de développement
dans leur région. Enfin, elle appuie les politiques belges de coopération au développement en leur
fournissant une expertise de haut niveau. Les derniers ajustements budgétaires, gelant le financement de
la coopération universitaire au développement, mettent fortement en péril la poursuite de son objectif.
Concrètement, que se produirait-il dans l’état actuel des choses ? La compétence de la coopération
universitaire au développement serait intégralement transférée aux communautés. En plus de mettre fin à
la cohésion entre les politiques fédérales de coopération au développement et à la coopération
universitaire, qui serait par conséquent assumée isolément par chaque communauté, cela irait jusqu’à
compromettre gravement la pérennité de ses moyens, les entités fédérées étant en situation budgétaire
difficile.
« Nous aurions donc à faire face à l’arrêt brutal des cursus des 1500 boursiers étudiants et chercheurs
du Sud, abandonnés à leur sort par la Belgique avant l’obtention de leur diplôme ! » ajoute Samuel
Sonck, étudiant ingénieur civil, en poursuivant : « Que répondre à des centaines de membres du
personnel universitaire et à des centaines d’étudiants belges investis bénévolement dans des stages et
projets de coopération au développement ? Ces étudiants se retrouveraient du jour au lendemain sans
moyens pour partir en stage. »
Et Caroline Cosse, étudiante en orientalisme, d’ajouter : « Les conséquences vont être désastreuses,
parfois irréversibles, sur les projets en cours. Cela va laisser les universités au Sud sans ressources, et
les membres du personnel impliqués au Nord comme au Sud sans salaire. »
L’ensemble des étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, représentés par la FEF, l’UNECOF, et la
TaCC se positionnent résolument contre ce crime parfait(ement lâche) : faire peser l’austérité sur le Sud
qui n’a pas les épaules pour y faire face économiquement, tout en étant dans l’incapacité de sanctionner
électoralement cette décision. Les étudiants appellent au rassemblement le 19 avril prochain à 14h
devant le cabinet du Ministre du budget Olivier Chastel (Place Quetelet 7, 1210 Bruxelles), arrêt de
métro Botanique.
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