> Nous soutenons
la recherche en
matière de
développement

> Nous proposons

le développement
de capacités

> Nous fournissons
des services

« C’est super d’être avec d’autres
Africains d’autres pays. J’ai vu comment
d’autres pays font face aux défis concernant la corruption, l’intégrité et la bonne
gouvernance. La comparaison donne un
grand aperçu de l’approche de ces défis. »
JOSEPH TAMUKEDDE
Comptable ougandais, Participant au stage

Ce que nous
faisons

de lutte contre la corruption à Kampala.

RECHERCHE
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Le Danida Fellowship Centre (DFC) s’occupe de l’administration de l’assistance aux projets de recherche sur le
développement et au renforcement de la capacité de recherche financée par le Ministère Danois des Affaires
Etrangères/Danida.

DEVELOPPEMENT DES CAPACITES
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Nous proposons un programme de formation continue destiné à nos homologues et autres membres du
personnel des programmes et projets soutenus par Danida dans les pays en développement

SERVICES
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Nous fournissons une large gamme de services dans notre domaine de spécialisation en organisation de
voyages d’étude, de séminaires, de conférences etc. pour des participants de pays en développement.

QU’EST-CE QUE LE DFC ?

PAGE 10-11

Le DFC est une institution autonome relevant du Ministère Danois des Affaires Etrangères/Danida.
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PROJETS DE RECHERCHE SUR LE
DEVELOPPEMENT CONDUITS AU SUD

Nous soutenons
la recherche en matière
de développement
Le DFC s’occupe de l’administration des projets de recherche sur le développement et du renforcement de la capacité de recherche financés par Danida.
Nous administrons également les bourses attribuées à des programmes et
des institutions de recherche danois et internationaux.
Les bourses de recherche visent à générer un nouveau savoir et à renforcer
la capacité de recherche dans les pays considérés prioritaires par Danida en
vue de promouvoir l’objectif général de la coopération danoise en matière
de développement, à savoir la réduction de la pauvreté et de soutenir le
développement durable.
En outre, le DFC administre les bourses de voyage et gère les séjours de
chercheurs au Danemark.

Pour plus d’information consultez dfcentre.com/research/
Vous trouverez également ici les dates limites des dépôts de demandes

Les projets de recherche sur le développement
conduits au sud sont gérés par des institutions dans
des pays choisis parmi ceux considérés comme
prioritaires par Danida. Les projets sont menés en
coopération avec des partenaires de recherche danois.

PROJETS DE RECHERCHE SUR LE
DEVELOPPEMENT CONDUITS AU NORD
Les projets de recherche sur le développement
conduits au nord sont gérés par des institutions au
Danemark et effectués en coopération avec des
partenaires dans les pays considérés comme prioritaires par Danida.

CONSTRUCTION D’UNIVERSITES
PLUS FORTES
L’initiative de construction d’universités plus fortes
vise au renforcement de la capacité de recherche des
universités dans le sud et est gérée ainsi que mise en
œuvre par ces universités.

aide également la population locale au

BOURSES DE VOYAGE

information en retour destinée à améliorer

Les bourses de voyage sont octroyées en vue de soutenir le travail de thèse effectué par des étudiants de
Master inscrits dans des universités danoises.

SEJOUR DES CHERCHEURS AU D
 ANEMARK
Le DFC gère le séjour des chercheurs au Danemark pour
le compte des projets de recherche.
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« Mener des recherches ici au Danemark
Nicaragua d’où je suis originaire. Après
avoir analysé les résultats ici, je retournerai au Nicaragua et leur fournirai une
leur production de bétail et à éviter des
maladies. »
LUZ A. LUNA OLIVARES
Docteur Vétérinaire, soutenue par Danida
dans l’obtention de son doctorat.

5

Nous proposons
le développement de
capacités
Un Fellowship peut être un programme de formation continue
destiné à nos homologues et autres membres du personnel des
A fellowship is an in-service training programme
programmes et projets soutenus par Danida dans les pays en
for counterparts and other members of staff in
développement.
the Danish supported programmes and projects
in developing countries.
Un Fellowship peut varier dans le temps et la modalité - d’un
voyage d’étude de quelques jours uniquement à l’obention
A fellowship can vary in time - from just a one
d’un diplôme de Master - et des cours en salle de classe à un
day study tour to a Master’s degree.
enseignement mixte.
Some of the courses provided by Danida FellowCertaines des interventions proposées par le Danida Fellowship
ship Centre (DFC) take place in Danida priority
Centre (DFC) ont lieu dans les pays considérés prioritaires par
countries others in Denmark.
Danida, d’autres au Danemark.

Le développement de capacités est le mot-clé.

FORMATION INTERDISCIPLINAIRE
Nous proposons une assistance en matière
de développement de capacités et toutes les
interventions sont conçues pour répondre aux
besoins des programmes et projets de Danida. Les
questions courantes et la gestion sont des sujets
typiques.

ACTIVITES SUR MESURE
Les activités sur mesure sont conçues selon les
besoins d’un programme ou projet spécifique
de Danida. Ces activités sont financées par le
programme ou projet et peuvent avoir lieu soit au
Danemark soit dans le pays d’origine.

ETUDES EN VUE D’UN DIPLOME
Les études en vue d’un diplôme incluent les études en vue de l’obtention d’un diplôme de Master.
Elles sont soit financées par des programmes/projets de Danida, soit par le programme de bourses
liées à l’initiative Construction d’Université Plus
Fortes.

plupart des enseignants ont été de super
communicateurs. Ils nous écoutent
véritablement. Le cours a un grand effet
sur ma vie et la vie de mes collègues. Cela
me rend en réalité curieux en vue de lire et
d’apprendre davantage. »
MILDRED KHALIL NEUFVILLE
Ingénieurs Sans Frontières, Sierre Leone, a

Consultez le calendrier des cours :
dfcentre.com/courses-studies/
course-schedule/
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« Le contenu du cours est unique. La

participé au Danemark à « Rôle de la société
civile dans l’efficacité de l’aide ».
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Nous fournissons
des services
Le Danida Fellowship Centre fournit une large gamme de
services dans notre domaine de spécialisation en organisation
de voyages d’étude, de séminaires, de conférences etc. pour
des participants de pays en développement. Nos clients sont
principalement le Ministère Danois des Affaires Etrangères, des
ONG et d’autres organisations travaillant dans le cadre de l’aide
au développement.

« C’est super d’avoir DFC à l’autre bout. Ils

AVANT L’ARRIVEE

• Aide à l’obtention de visas/permis de résidence
• Réservation de vols/délivrance de billets d’avion
ARRIVEE AU DANEMARK

• Service d’accueil à l’aéroport
• Transport/logistique au Danemark
• Introduction au Danemark à l’arrivée

sécurité. Ce sont des personnes hautement professionnelles qui font cela tout le
temps. Si c’était moi, je serais obligée de
réinventer la roue tout le temps. Au DFC,
ils la maintiennent en mouvement. »
SUSANNE KALLEMOSE
Secrétaire à DHI

PENDANT LE SEJOUR

UN EXEMPLE

• Logement approprié/Lieu de voyage d’étude
• Paiement des indemnités
• Assurance et soins médicaux
• Suivi lors de maladies et de crises personnelles
• Interprétariat

DHI est une organisation mondiale de recherche et développement spécialisée dans les solutions portant sur l’eau.

ETUDES

Lorsque sept ingénieurs du Bangladesh étaient au Danemark
pour assister à une formation dans le programme informatique
bien connu MIKEBYDHI développé par DHI, le DFC fut chargé de
prendre soin de toutes les transactions pratiques : Achat des
billets d’avion, accueil des invités à l’aéroport, paiement des
indemnités et leur logement dans le centre d’hébergement du
DFC à Copenhague.

savent ce qu’ils font. Vous vous sentez en

• Facilitation de programmes de voyage d’étude
• Activités sociales
Si vous ne trouvez pas ici ce que vous recherchez,
vous êtes les très bienvenus à nous solliciter.

Pour plus d’information et nos coordonnées,
veuillez consulter dfcentre.com/services/
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Qu’est-ce que
le DFC ?
Le DFC est une institution autonome relevant du Ministère Danois des Affaires
Etrangères/Danida. Nous avons été créés en 1990 pour gérer et mettre en
œuvre le programme Fellowship soutenu par Danida. En 2008, l’administration des bourses de recherche sur le développement de Danida a été externalisée et attribuée au DFC.
Le DFC met en œuvre plus de 1.000 fellowships chaque année et administre
des activités de recherche pour près de 230 millions de Couronnes danoises
par an – les deux en tant que composantes du programme danois d’aide au
développement.

ORGANISATION
Le DFC collabore étroitement avec Danida. Le Ministère définit le cadre des
activités Fellowship. Nous sommes en charge de toutes les questions d’ordre
éducatif, administratif, social, culturel et pratique en relation avec les études
d’un boursier au Danemark et, dans une moindre mesure, en relation avec les
cours dans les pays prioritaires de Danida.
Nous sommes responsables de l’administration pratique de tous les projets
et activités en cours relatifs à la recherche sur le développement. Le Ministère
est responsable des aspects politiques et stratégiques. Le conseil d’administration est l’organe suprême du DFC et est composé de cinq membres.

VOILA OU NOUS TROUVER
Le Danida Fellowship Centre est situé à
Hostrupsvej à Frederiksberg, Danemark.
Nous sommes environ 20 membres permanents
du personnel.
En outre, des membres du personnel subalternes
apportent leur assistance dans la prise en charge
des activités Fellowship.
Pendant leur séjour au Danemark beaucoup de
boursiers et de chercheurs de Danida résident
à notre centre d’hébergement qui compte 68
chambres indépendantes. On y trouve également
une librairie et un grand café utilisés pour les
activités sociales et culturelles.
Vous êtes les très bienvenus !
Vous trouverez plus d’information sur 
dfcentre.com/about-us/
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NOTRE VISION

• Soutien au développement
à travers la recherche et
l’apprentissage

NOS VALEURS

• Professionnalisme
• Responsabilité
• Ouverture
• Esprit d’équipe
• Respect
• Humour
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DANIDA FELLOWSHIP CENTRE

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
www.dfcentre.com

Hostrupsvej 22
DK – 1950 Frederiksberg C
Danemark

RECEVEZ NOTRE
LETTRE D’INFORMATION

dfc@dfcentre.dk

Nous aspirons à préserver un haut

www.dfcentre.com

niveau d’information concernant nos
activités.
Nous publions une lettre d’information
trimestrielle et nous faisons circuler
d’autres articles d’information.
Consultez: dfcentre.com/news/

COORDINATEUR LENE CHRISTINA MOSEGAARD / DFC
TEXTE ET PHOTOS JAN KJÆR / BETTER-WORLD.DK
DESIGN GRAPHIQUE / LINE THORNBERG

