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Éditorial

Les nouvelles du monde ne sont pas vraiment réjouissantes en cette fin d’année 2017. Les 
funestes orientations prises depuis un an par la nouvelle administration de la plus grande 
puissance mondiale ont tout pour inquiéter les populations démunies de la planète entière, 
que ce soit au niveau politique, social, climatique ou migratoire.
Un tel contexte peut parfois inciter au découragement, tant le sentiment d’injustice est grand. 
Mais il peut également être un aiguillon nous rappelant l’importance de lutter plus que jamais 
pour ce qui nous semble juste et noble.
L’année 2017 aura vu le démarrage de programmes importants pour notre ONG à Goma, à 
Kinshasa, à Ouagadougou, à Tambacounda et à Bruxelles notamment. Dans des paysages 
politiques et économiques instables et incertains, il est bon de rappeler les étapes franchies 
et les projets menés à bien. C’est ce que nous vous proposons de découvrir au fil des pages 
suivantes. 
Rien de ceci n’aurait été possible sans vous. Votre ONG est ce que notre législation nomme un 
« Acteur de la Société Civile », ce qui signifie que des fonds publics ne nous sont alloués qu’à 
la condition impérative qu’une partie de notre financement nous vienne de dons privés ou de 
particuliers : vous et les milliers de personnes qui êtes à nos côtés. Rappelons à ce sujet que 
vos dons sont fiscalement déductibles dès 40 €, ce qui signifie que ces 40 € vous en coûtent 
alors effectivement moins de 25. Pour votre déclaration fiscale de 2017, ils doivent être effectués 
avant le 31 décembre. 
L’équipe d’ULB-Coopération vous remercie de votre support et vous adresse ses vœux les plus 
chaleureux pour l’année nouvelle.

 Eric Decroix, administrateur
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 Aperçu des réAlisAtions 2017 en sAnté

Au Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, 
les huit axes du projet PADISS (projet d’appui au déve-
loppement intégré du système de santé), cofinancé par 
l’Union européenne à 90 % et la coopération belge à 
10 %, ont tous progressé au rythme convenu.  

La progression la plus impressionnante concerne les 
travaux de construction et de réhabilitation, préalables 
au développement des autres axes.  Pas moins de 
17 chantiers ont été lancés dans la partie Nord de la 
province (entourés de jaune dans la carte ci-dessous), 
comprenant 12 centres de santé, 3 maternités, 1 centre 
de transfusion sanguine et 1 bâtiment administratif. Bon 
nombre de ces chantiers sont en passe de se terminer.  
Une récente visite des évaluateurs de l’Union européenne 
a salué la très bonne qualité des travaux et l’implication 
très active de la population locale, tant dans les proces-
sus décisionnels que dans la participation directe, en 
particulier par l’apport de matériaux de construction. 

Dans la partie Sud de la province, seul le chantier 
d’élargissement de la Division provinciale de la santé a 
réellement débuté.  Sept devront commencer en 2018.  
Une mission très importante permettant l’identification 
de la meilleure stratégie possible pour la réhabilitation 
de l’hôpital provincial a également été menée.  Sa 
composition originale, regroupant 
un architecte du bureau Gemelli et 
une architecte de la Faculté d’archi-
tecture La Cambre  Horta de l’ULB a 
permis une approche holistique qui 
a conduit à une solution prenant en 
compte tous les paramètres tech-
niques et de l’environnement (phy-
sique, social…).  L’implantation de 
l’hôpital dans la ville a été évaluée.  
En interne, les circuits de déplace-
ment des patient·e·s, du personnel 
hospitalier et des accompagnateurs 
et accompagnatrices au sein de 
l’hôpital ont été réfléchis. Le bâti a 
été évalué et les flux (eau, électri-
cité, oxygène, linge, déchets) ont été 
intégrés afin d’offrir une structure 
de soins plus efficace, dans la 
mesure des moyens disponibles.  

Sans attendre la réhabilitation de 
l’hôpital, le travail mené sur la qua-
lité et la sécurité des soins offerts 
dans cet hôpital ainsi que dans les 
autres structures de soins de la 
province a été poursuivi.  Une mis-
sion de trois membres de l’hôpital 
d’Erasme a permis de poursuivre 
la dynamique de formation débutée 
depuis quelques années et d’établir 

Hôpital de Kintambo (RDC - 2017)
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les bases de ce qui deviendra le centre de formation 
clinique de la province. 

La réflexion sur l’organisation des soins de premier 
niveau dans un contexte urbain s’est poursuivie.  Faute 
de moyens, les malades ont régulièrement recours à 
l’automédication.  Afin de mieux comprendre les circuits 
favorisés par la population, d’analyser les facteurs 
de recours aux soins de santé, et 
d’identifier les (in)satisfactions des 
habitant·e·s quant à l’offre de soins, 
une étude a été menée auprès de 
1.000 ménages.  Une meilleure 
connaissance des itinéraires thé-
rapeutiques des patient·e·s devra 
permettre de proposer une organisa-
tion des soins répondant mieux aux 
besoins locaux.

À Kinshasa, avec un co-financement 
de la coopération belge (80 %), la 
Plateforme Hospitalière de Gestion 
s’est déployée. Cet organe de 
concertation entre professionnels 
de la santé a pour objectif de sou-
tenir l’amélioration de la qualité et 
l’augmentation de la sécurité des 
soins au sein des hôpitaux.  Il s’agit 
d’une part d’offrir des espaces de 
formation et d’échange concernant 
ces thématiques, et d’autre part de 
soutenir des micro-projets d’amélio-
ration présentés et sélectionnés par 
les hôpitaux eux-mêmes.  En 2018, 
trois premiers projets seront mis en 
œuvre : la réhabilitation d’une partie 
de l’unité de néonatalogie à la clinique 
Ngaliema, le renforcement de l’équi-
pement du service de stérilisation 
de l’hôpital St Luc de Kisantu, et la 
réhabilitation de la salle d’opération 
de chirurgie pédiatrique des cliniques 
universitaires de Kinshasa.  

Au niveau de l’hôpital de 
Kintambo, grâce à un appui 
de la Loterie nationale, la 
réhabilitation du pavillon des 
urgences a également participé 
à l’amélioration de la qualité 
des soins. 

Centre de santé Isonga –

zone de santé de Vuhovi

Centre de santé Isonga –

zone de santé de Vuhovi

Centre de santé Isonga –

zone de santé de Vuhovi

Chantier de construction du centre de santé Isonga - Zone de santé de Vuhovi - Octobre 2017

Centre de santé Isonga - zone de santé de Vuhovi
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  Aperçu des réAlisAtions 2017 en Gestion des 
territoires et des ressources

Sénégal
Dans la région de Thiès et Fatick, nous travaillons avec 
l’Association pour la promotion des arbres fertilitaires 
(APAF) qui promeut depuis plusieurs années une 
méthodologie efficace et durable pour augmenter la 
productivité, sans intrants chimiques tout en luttant 
contre la déforestation.  Le principe de cette méthode, 
découverte par l’observation et améliorée de manière 
empirique, est d’implanter dans les champs à cultiver 
des arbres qui vont favoriser la capture d’éléments 
essentiels au développement des cultures (azote, 
phosphore, calcium, eau…).  L’enjeu est d’identifier 
les combinaisons culture-arbre qui sont efficaces et, 
pour assurer la robustesse du modèle, de permettre 
la production des espèces utiles au sein de pépinières 
gérées localement. En 2017, au Sénégal, APAF et 
ULB-Coopération ont accompagné la transition de 106 
exploitations agricoles familiales pour qu’elles installent 
chacune environ 1 ha de champs agroforestiers. Plus de 
72.000 arbres (soit 680 arbres/ha) et de 42 km de haies 
vives ont été plantés et entretenus. Les paysannes et 
paysans ont été formés aux techniques de pépinières, 
à la culture sans intrants chimiques et à la production 
de bio-pesticides et bio-répulsifs.

Autour de Fatick, avec notre autre partenaire, 
Nebeday, nous avons poursuivi les actions de protec-
tion des 3 forêts ciblées par le projet.  Ces dernières 
ont été totalement inventoriées et délimitées. Les 
habitants riverains se sont été organisés en comi-
tés villageois de sauvegarde des forêts.  Le métier 
d’éco-garde a été créé. Ces éco-gardes sont chargés 
de prélever une petite taxe sur les produits issus des 
forêts, dont le bois, afin de lutter contre la coupe 
illégale des arbres mais également de soutenir le 

système communautaire de gestion. Les populations 
ont participé à une grande campagne de reboisement, 
« l’opération 300.000 arbres », qui a été un succès. 
Pour limiter la consommation de charbon de bois, 
source de déforestation importante, des femmes 
ont été formées à la pyrolyse de la paille issue des 
pares-feux nouvellement érigés.  Ceci leur permet 
de fabriquer et commercialiser du charbon de paille, 
alternative intéressante au charbon de bois. 

Dans la région de Tambacounda, ULB-Coopération et son 
partenaire Am Bé Koun-Solidarité ont travaillé avec 5 
groupements féminins supplémentaires, soit environ 250 
femmes, pour leur permettre de développer des activités 
rémunératrices.  Plusieurs périmètres de maraichage 
ont été définis.  À l’intérieur de ces zones, un verger, 
des haies vives constituées de plantes à haute valeur 
commerciale et des plantes médicinales ont été repiqués.  
Des puits à pompage solaire ont été mis en place.  Les 
activités de maraichage se développent. Pour permettre 
la mesure de l’impact de ces actions, une étude sur la 
situation nutritionnelle des ménages a été lancée.  Elle 
permettra également d’identifier les actions d’éducation 
à la santé nutritionnelle à mettre en place, en particulier 
concernant le « couple mère-enfants ». 

Au-delà des activités visant directement les bénéfi-
ciaires, les employés de nos partenaires ont également 
participé à des formations en gestion administrative et 
financière ainsi qu’en suivi-évaluation de projets. 

Au Sénégal, vos dons contribuent directement au 
reboisement et à la lutte contre la déforestation ainsi 
qu’aux formations des paysans et paysannes aux 
techniques d’agroécologie et agroforesterie.

Mariama Keita, présidente du GIE (Groupement d’intérêt 
économique) de Sumpo Ndoxati dans la région de Médina 
(Sénégal) 

« Le climat a beaucoup changé, les pluies sont rares, les sols sont durs et nous 
n’avons pas d’eau, les plantes ont du mal à pousser et il fait de plus en plus 
chaud. La plus grande difficulté c’est l’accès à l’eau, car nous disposons d’un 
puits de 37m de profondeur que nous tirons à la main ou avec un âne.

Notre groupement d’intérêt économique est constitué de 86 femmes et d’un homme. Nous faisons du maraîchage 
biologique et cultivons en fonction des saisons, de la laitue, des tomates, du chou, du gombo, des arachides, du mil, 
du maïs… 

Depuis que nous avons amélioré nos techniques de culture et malgré les difficultés qui persistent, notre production 
nous permet d’alimenter nos ménages et de vendre une partie sur le marché. »
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Burkina Faso
En 2017, au Burkina Faso, ULB-Coopération a, avec 
ses partenaires APAF et Natudev, initié une nouvelle 
intervention dans le Centre-Sud du Pays, aux abords 
du complexe écologique du PONASI qui regroupe trois 
aires naturelles protégées. Son objectif est d’assurer 
la préservation de ces aires naturelles tout en permet-
tant aux populations périphériques de développer les 
activités économiques nécessaires à leur bien-être.  
L’expertise croisée d’APAF, spécialisé en agro-foresterie 
(voir leur action au Sénégal), de Natudev, spécialisé 
en exploitation des produits forestiers biologiques et 
d’ULB-Coopération, soutenu par l’ULB pour les aspects 
de recherche, de formation et de capitalisation, permet 
une approche originale dont les principales leçons 
pourront être partagées au sein de nos autres projets 
ou avec d’autres partenaires. 

Au Nord du pays, nos activités entamées précédemment 
se sont poursuivies.  L’exploitation durable des produits 
forestiers non-ligneux s’est orientée vers la production 
d’huile de Balanites, par pression des amandes, à 
des fins cosmétiques.  Un centre de maintenance des 
pompes hydrauliques est en cours de construction à 
Barsalogho.  Les outils de gestion de ce centre, qui sera 
confié à la commune, ont été préparés.  On y trouve 
notamment une base de données qui permet de faire le 
suivi des 400 pompes mises en place.  

Au Burkina Faso, vos dons contribuent directement 
à la sensibilisation des bénéficiaires à l’exploitation 
durable des forêts, et à l’accès à l’eau potable.

RDC
Dans la région du Kongo-central, ULB-Coopération 
a également initié une nouvelle action autour de la 
réserve de biosphère de Luki (qui appartient au réseau 
de zones protégées de l’UNESCO).  Luki présente un 
écosystème de forêt tropicale humide et, comme toute 

zone protégée, est partagé en trois zones selon le niveau 
de protection écologique à l’œuvre.  L’enjeu à Luki est 
le même qu’au PONASI (Burkina) : concilier préser-
vation de la nature et bien-être des populations.  Le 
premier axe d’intervention choisi est le développement 
de l’apiculture qui permet de diversifier les activités 
économiques sans dégradation de l’environnement. 
Six associations d’apicultrices et d’apiculteurs ont été 
soutenues pour le déploiement d’environ 300 ruches 
réparties dans des ruchers communautaires, des 
ruchers-écoles et des ruchers individuels.  Vingt ruches 
ont pu être disposées dans la zone tampon de la réserve, 
offrant alors un miel de qualité supérieure grâce à une 
végétation sans pesticide.  Tous les équipements ont 
été conçus sur place en ayant recours à l’artisanat local 
(menuisiers, couturiers…).  Une part des productions 
a été réservée aux non-ayants droit.  Du matériel de 
transformation est en cours d’acquisition pour équiper 
une miellerie, qui permettra d’améliorer la qualité du 
miel et d’optimiser sa commercialisation.

Autour de Kisantu, avec notre partenaire CCDS, 
l’agroécologie et l’agroforesterie sur trois filières (gin-
gembre, arachide, manioc) ont été encouragées, par le 
renforcement organisationnel de trois fédérations de 
paysan·nes et l’appui à l’élaboration de plans d’affaire.  
Les formations réalisées ainsi que la mise en place de 
parcelles de démonstration ont permis la promotion 
de pratiques agroécologiques durables (paillage, com-
postage, jachère de pois mucuna, association avec les 
légumineuses, essais de biofertilisants, promotion de 
pesticides naturels, agroforesterie…). 

En RDC, vos dons contribuent directement à fournir 
aux agriculteurs et apiculteurs le matériel profession-
nel nécessaire à leur professionnalisation et au déve-
loppement de leurs activités de production durable.

Enfumoirs artisanaux pour calmer les abeilles durant la 
manipulation des ruches – Luki (RDC)/2017
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  Aperçu des réAlisAtions 2017 en éducAtion à lA 
citoyenneté mondiAle et solidAire (ecms)

Dans le but de sensibiliser aux thématiques Nord-Sud, 
une grande diversité d’activités ont été menées en 
Belgique. Le cinéma, les jeux de rôles, le théâtre, les 
jeux de construction, la rencontre d’acteurs du Sud, le 
partage d’expérience… chaque médium utilisé permet 
de capter des publics différents. Citons par exemple le 
succès de deux avant-premières suivies de débat au 
cinéma Vendôme : « Les deux visages d’une femme 
Bamiléké » de Rosine Mbakam et « Ouvrir la voix » 
d’Amandine Gay, événements auxquels un public très 
varié a répondu présent. 

En collaboration avec l’ULB, plusieurs conférences et 
débats ont bénéficié d’une belle participation du public 
étudiant. Dans le cadre de la Journée de la coopération 

de l’ULB, divers ateliers ont été organisés en collabora-
tion avec d’autres ONG, sur la souveraineté alimentaire, 
l’émancipation sociale, l’engagement citoyen et l’agro-
écologie. Trois « cours métis » ont donné la parole à 
des acteurs et actrices du Sud ou de la société civile 
Nord au sein de l’université. Un atelier sur les discours 
discriminants a été proposé dans le cadre de l’Université 
d’automne et a permis aux participants de simuler une 
confrontation réelle à ce type de discours. En prépara-
tion à la COP23, 9 personnes ont parcouru plus de 300 
km à vélo jusque Bonn pour témoigner de leur engage-
ment dans la lutte contre le changement climatique. Les 
synergies avec d’autres acteurs institutionnels, d’autres 
ONG, d’autres structures s’intensifient et permettent de 
sensibiliser un public à chaque fois plus large. 

Manon, étudiante en école de commerce, volontaire auprès de 
notre partenaire local Am Bé Koun au Sénégal, dans la région de 
Tambacounda

« J’ai choisi de m’engager ici pour plusieurs raisons. Je souhaitais sortir de mon confort, 
aller à la rencontre d’une autre culture, et mettre mes connaissances, acquises en 
école de commerce, au profit du développement durable. Je suis attirée par l’économie 
solidaire et sociale, l’environnement et le climat.

Travailler dans une ONG, c’est valorisant, il y a un aspect humain prédominant et on voit tout de suite que l’impact de 
nos actions est fondamental. Mais en fait, c’est avant tout moi qui suis impactée par tout ce que j’apprends profes-
sionnellement et par toute cette richesse culturelle. 

Chez Am Bé Koun, grâce à l’appui d’ULB-Coopération, nous organisons le petit entrepreneuriat rural en mettant en 
place des groupements économiques locaux favorisant l’adoption de techniques agroécologiques, pour une production 
durable tout en luttant contre les effets des changements climatiques. »
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Pour poursuivre nos activités, vos dons sont essentiels.  Plusieurs possibilités vous sont 

ouvertes : 

	 Le formulaire d’ordre permanent ci-dessous : vous déterminez le montant, la fréquence, et ne 

vous souciez plus du reste !  

	Le bulletin de versement ci-dessous.

Merci !

Formulaire d’ordre permanent

(À compléter, signer et déposer dans votre organisme bancaire ou à effectuer via votre PC banking)

En optant pour l’ordre permanent, je soutiens de façon régulière, grâce à ma générosité, les projets de développement 

durable d’ULB-Coopération en Afrique Centrale et de l’Ouest.

Le + pour vous ? Le montant que vous désirez, la fréquence que vous déterminez, un prélèvement automatique 

dont vous ne vous souciez plus, modifiable à tout moment.  Et une attestation fiscale systématiquement reçue en 

fin d’année dès que le montant total de vos dons est ≥ 40 €. 

Le + pour nous ? Une plus grande stabilité des arrivées financières, pour une gestion optimale.

Nom :  ..................................................................... Prénom :  ............................................................

Adresse :  ........................................................................................................  N° :  ...........Bte  ..........

Code postal :  ..................................  Localité :  ....................................................................................

Email :  ...................................................................................................................................................

❑ 40 € ❑ 30 € ❑ 20 € ❑ 10 € ❑ 5 € ❑ autre montant mensuel €  ...............

Vers le compte d’ULB-Coopération : Banque CBC : BE25 7320 4180 0482 ou BNP : BE86 0014 8053 5450 

50 Av. F.D. Roosevelt, CP 266, à 1050 Bruxelles, avec la communication « Don ULB-COOPERATION ».

Je peux, à tout moment, modifier ou annuler mon ordre par simple avis à ma banque.

Le : ……. /.….. /........      Signature :

Une attestation d’exonération fiscale vous est envoyée 
pour tout montant annuel total de dons ≥ 40 3.

Ajoutez ULB-Coopération à votre testament et  
léguez votre solidarité ! 
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ORDRE DE VIREMENT
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Signature(s)
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Compte donneur d’ordre (IBAN)

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire

Naam en adres begunstigde
Nom et adresse bénéficiaire
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Bedrag / Montant EUR CENT
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Par souci écologique, nous vous encourageons à opter pour la newsletter en format pdf.

Envoyez un simple e-mail à info@ulb-cooperation.org ou inscrivez-vous sur  

notre site web www.ulb-cooperation.org 

Ajoutez ULB-Coopération à votre testament et léguez votre solidarité ! 

Nos activités des prochains mois

Exposition « Les Yézidis, un peuple entre 
résistance et exil »

13 janvier - 21 février
ULB, Espace Architecture La 
Cambre Horta,  
Place Flagey 19b, 1050 Bxl

Théâtre « Les Super-Héros de la cohésion 
sociale »

Durant la Museum Night Fever
3 mars – 21h
ULB, Campus du Solbosch

Débat « Un sénat tiré au sort ? »

6 mars, heure à confirmer 
ULB, Campus du Solbosch, Point Culture

Théâtre « Les ogres »

Pièce de théâtre sur la relation entre les pays occiden-
taux et l’Afrique
13 mars, heure à confirmer 
ULB, Campus du Solbosch, Salle Delvaux

Journée de la coopération de l’ULB

21 mars 8h30 – 21h
ULB, Campus du Solbosch

Campagne « Campus Plein Sud : 
migrations »

Durant tout le mois de mars
Campus universitaires
www.facebook.com/campuspleinsudcampuszuid 

Quizz interuniversitaire « Campus Plein 
Sud »

22 mars, heure à confirmer 
ULB, Campus du Solbosch

Exposition « Les mots de l’immigration »

À partir du 1er mars
ULB, Campus du Solbosch

20km de Bruxelles avec l’ULB

27 mai 
Parc du cinquantenaire, 1000 Bruxelles
www.ulb-cooperation.org/20km 


