ACROPOLIS
Efficacité de l’aide dans les situations de fragilité

Aid Effectiveness with a focus on fragile contexts
ACROPOLIS stands for ACademic Research Organisation for POLicy Support.
ACROPOLIS aims to support the decision-making of the Belgian Directorate General for Development Cooperation (DGD) by evidence-based
research. The programme is funded by both ARES-CCD and VLIR-UOS. It brings together policymakers from DGD, Belgium Technical Cooperation
(BTC), and other relevant governmental actors on the one hand and researchers from both French- and Dutch- speaking universities in Belgium on
the other for a duration of three years (May 2014-2017). Non-governmental actors may be implied in the surrounding network around the core group
of policy makers and researchers.
The ACROPOLIS groups conduct academic research and provide academic services tailored to the Belgian development cooperation policymakers.
The ultimate aim is continued professionalization and improvement in the quality – and so also the impact – of the Belgian development cooperation.
Besides, the ACROPOLIS programme wishes to contribute to the international visibility of Belgian academic expertise in development cooperation.
Three themes are covered by ACROPOLIS groups: Aid Effectiveness with a focus on fragile contexts (Mali, Niger, Rwanda, Burundi and DR Congo);
Integration of the environmental and climate change themes in the transition towards sustainable development; Financing for development
This research project belongs to the ACROPOLIS Aid Effectiveness with a focus on fragile contexts (Mali, Niger, Rwanda, Burundi and DR Congo).
It brings together research fellows and academics from ULB, UCL, Ulg and UGent. The members of ULB implicated in this research program are
Sidney Leclercq (REPI), under the direction of Prof. Barbara Delcourt, and Jessica Martini (Ecole de santé publique), under the direction of Prof.
Bruno Dujardin.
For the first year of activity (may 2014 – April 2015), six axis of research and institutional support have been identified: Developing and disseminating
knowledge on fragile contexts; Risk analysis and management in fragile countries; Research and support on conditionality, including Belgian
experience with « Tranche incitative »; Researching and supporting Statebuilding through decentralization – How to strengthen local governance?;
Support to civil society participation and empowerment; Use of National Country Systems (NEX).
ACROPOLIS (ACademic Research Organisation for POLicy Support)
L’objectif d’ACROPOLIS est d’appuyer la prise de décision de la Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD) de
la Belgique. Le programme est financé à la fois par ARES-CCD et le VLIR-UOS. Il rassemble d’une part les acteurs de la DGD, de la Coopération
Technique Belge (CTB) ainsi que les autres acteurs gouvernementaux concernés et, d’autre part, des chercheurs d’universités francophones et
néerlandophones. Le programme a une durée de trois ans (mai 2014-2017). Les acteurs non gouvernementaux peuvent également être impliqués
autour des chercheurs et acteurs politiques.
Les groupes de recherche d’ACROPOLIS mènent un travail académique et fournissent des analyses universitaires adaptées aux politiques de
coopération au développement belge. L’objectif central poursuivi dans le cadre du programme est la professionnalisation et l’amélioration de la
qualité - et donc aussi l’impact - de la coopération belge au développement. En outre, le programme ACROPOLIS souhaite contribuer à la visibilité
internationale de l’expertise académique belge en matière de coopération au développement.
Trois thèmes sont abordés par les groupes de ACROPOLIS : efficacité de l’aide avec un accent sur les situations de fragilité (Mali, Niger, Rwanda,
Burundi et République Démocratique du Congo) ; l’intégration des thèmes environnementaux et climatiques dans la transition vers le développement
durable ; le financement du développement.
Ce projet de recherche fait partie du groupe ACROPOLIS Efficacité de l’aide. Il rassemble des chercheurs universitaires et des chercheurs de l’ULB,
UCL, Ulg et l’Université de Gand. Les membres de l’ULB impliqués dans ce programme de recherche sont Sidney Leclercq (REPI), sous la direction
de la Professeure Barbara Delcourt, et Jessica Martini (Ecole de santé publique), sous la direction du Professeur Bruno Dujardin.
Pour la première année d’activité (mai 2014 - avril 2015), six axes de recherche et d’appui institutionnel ont été identifiés: (1) le développement et
diffusion de connaissances sur les contextes fragiles ; (2) l’analyse et la gestion des risques dans les pays en situation de fragilité ; (3) la conditionnalité
dans les pays en situation de fragilité, y compris l’expérience belge de la « tranche incitative » ; (4) le renforcement de l’État par la décentralisation ;
(5) le soutien à la participation de la société civile et l’autonomisation ; et (6) l’utilisation des systèmes nationaux (NEX)
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