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Voici cinq ans, je quittais le conseil
d’administration de la toute nouvelle ONG
ULB-Coopération avec le sentiment d’avoir
contribué à ce qui avait longtemps été
considéré comme un rêve un peu fou :
rassembler les trois ONG gravitant autour
de notre université pour créer une nouvelle
structure plus visible, plus forte et plus
ouverte, sur toutes les disciplines.

notre ONG (un immense merci Mondher !).
Michèle Dramaix, autre figure emblématique
dont on ne soulignera jamais assez la
disponibilité et la gentillesse l’a également
quitté (merci pour tout Michèle !), tandis
qu’à l’Assemblée générale, c’est un pilier de
la coopération qui tire sa révérence : notre
ancien recteur Pierre de Maret (mille mercis
Pierre pour ton soutien multiforme !).

C’est avec un immense bonheur que je
retrouve aujourd’hui le CA d’une ONG qui a
tenu toutes ses promesses : elle a imposé
son nom et sa marque non seulement au
sein de notre université mais aussi dans le
monde de la coopération en général. Mieux
encore, elle a participé à la mise en place
d’UniI4Coop, une structure inimaginable, il y
a quelques années, qui réunit les quatre ONG
universitaires francophones.

Mais, le point le plus douloureux de ce
début d’année, c’est bien sûr le décès de
notre administratrice Marie-Soleil Frère qui
illuminait tout ce qu’elle touchait. MarieSoleil a profondément marqué le monde de
la coopération et notre ONG en particulier,
conjuguant une recherche de très haut niveau
avec un exceptionnel dynamisme dans le
domaine de la coopération. Son départ laisse
un horrible vide combiné à un immense
chagrin pour toutes celles et ceux qui l’ont
côtoyée.

Ces succès, nous les devons d’abord et avant
tout, à toute une équipe exceptionnelle. Elle
a insufflé dans nos projets un « esprit ULBcoopération » qui fait toute la différence et
facilite les collaborations. Dernier marqueur de
cette réussite : le contrat de 8 millions d’€ que
nous venons de signer avec la Commission
européenne pour la réhabilitation de l’hôpital
provincial du Nord-Kivu.
C’est dans ce contexte enthousiasmant
que je reprends la présidence du Conseil
d’Administration à la suite de Mondher El
Jaziri qui a veillé sur les premières années de
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Ce rapport est une excellente illustration de la
richesse et de la diversité de nos activités. Je
vous en souhaite bonne lecture.
Serge Jaumain
Président du CA
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Toutes ces personnes ont contribué à faire
d’ULB-Coopération ce qu’elle est aujourd’hui.
La plus belle manière de les honorer sera de
continuer sur le chemin tracé et de renforcer
son ancrage au sein de l’ULB. C’est ce que je
m’emploierai à faire avec tous les membres
du CA et le personnel de notre ONG.

5Frais% de

7% 6%

fonctionnement

7%

personel

Sénégal

Belgique

Burkina

Subsides UE

34%

Subsides DGD

Résultat 2020 : 37.427 €.
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Outre nos contrôles internes réguliers, nous
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reprises, par des organismes indépendants.
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DES PROJETS
DANS
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THÉMATIQUES
DE DÉVELOPPEMENT

Santé & systèmes de santé, Gestion
des territoires & des ressources,
Gestion & entrepreneuriat,
Éducation & citoyenneté critique

5

EMPLOYÉ·E·S
au 1er juin 2021

Belgique, Burkina Faso,
RDCongo, Sénégal

3
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Kinzau Mvuete et MbanzaNgungu
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BILAN DES ACTIVITÉS
Comme tout le monde, dès le mois de
mars 2020, nous avons compris que les
mois à venir s’annonçaient difficiles. Ce
fût malheureusement le cas et beaucoup
plus longtemps qu’imaginé. Cependant,
comme vous pourrez le constater dans
ce rapport synthétique et dans les
descriptions plus complètes de nos
actions que vous pouvez consulter sur
notre site internet, grâce aux mesures
d’adaptation et à la motivation des
équipes, nous avons pu poursuivre
l’essentiel de nos activités et atteindre une
grande partie de nos objectifs.
Par rapport à ce constat plutôt positif,
un seul pays fait figure d’exception
et, une fois n’est pas coutume, c’est
en Belgique que nos projets ont été
le plus impactés. Directement liées à
l’Université et aux dynamiques de la
communauté universitaire, les activités
en éducation et citoyenneté critique ont
particulièrement été touchées par la
crise. Les conférences, ciné-débats ont
d’abord été reportés, parfois plusieurs
fois, puis annulés et remplacés, lorsque
c’était possible, par des activités à
distance. Les stages à l’étranger ont été
suspendus, les préparations au départ
rendues obsolètes. Malgré la recherche
de nouvelles modalités de collaboration
via les outils en ligne, malgré la très bonne
collaboration avec les autorités et les
membres de l’Université, la dynamique et
l’impact n’ont bien sûr pas été les mêmes
que les années précédentes.

Gestion des territoires et des
ressources

Au Sénégal, au Burkina et en RD Congo,
des adaptations ont été apportées à
toutes nos activités de gestion des
territoires et des ressources, afin de
permettre à nos équipes et à nos
partenaires de contribuer, à la hauteur de
nos moyens, aux mesures de prévention à
prendre face à la pandémie. Dans les trois
pays, des kits d’hygiène ont été distribués.
Au Sénégal, nous avons soutenu nos
partenaires dans l’organisation de
campagnes de sensibilisation.
ulb-cooperation.org

RDC, Katiri
Au Burkina, au-delà de la crise COVID
et face à l’urgence humanitaire liée aux
attaques terroristes qui terrifient une
partie du pays depuis 2015, nous avons
appuyé notre partenaire Impulsion afin
qu’il mette à disposition des Nations
unies ses compétences pour le forage
de nouveaux puits plus proches des
populations déplacées.
Bien que ralenties par la situation et par
ces mesures, les activités de gestion des
territoires et des ressources ont pu se
poursuivre et ont donné des résultats
encourageants.
Au Burkina, la filière apicole et des
produits à base de karité s’est développée.
Les groupements encadrés de la zone du
« Corridor des éléphants » ont vu leurs
productions s’écouler de mieux en mieux.
Le processus de classement de cette
zone protégée progresse. Les travaux de
régénération de sols par les reboisements
et le développement de l’agroforesterie se
poursuivent normalement.
En RDC, à Luki, le rendement des
ruches a augmenté. Six mini-mielleries
sont fonctionnelles et gérées par les
associations locales. Les activités de
recherche et de formation menées en
collaboration avec l’INERA et l’ERAIFT se
sont développées. À Kisantu, les activités
3

de formation autour des champs-écoles
paysans se sont poursuivies avec une forte
implication des femmes qui occupent près
de la moitié des postes de décision. Les
pratiques agroécologiques sont de mieux
en mieux maîtrisées.
À Mbour, au Sénégal, les activités
menées avec notre partenaire APAF ont
permis la finalisation de l’aménagement
des périmètres agro-forestiers et la
sécurisation foncière de terres. 25 villages
sont accompagnés dans leur transition
agroforestière et 4 nouvelles pépinières
ont été créées. À Tambacounda,
avec l’ONG Am Be Koun-Solidarité, le
renforcement des groupements d’intérêt
économique s’est poursuivi. Même si la
cadence a été ralentie par les mesures
anti-COVID, diverses formations ont été
assurées, en maraichage, agroforesterie,
gestion de l’eau, préservation des
sols, production et conservation des
semences. Ces actions ont participé à
l’augmentation des rendements tout
en assurant une stratégie de protection
des sols et des ressources naturelles. À
Tambacounda également, le programme
d’éducation nutritionnelle s’est poursuivi,
notamment par l’élaboration d’outils de
sensibilisation et l’organisation de 26
ateliers de sensibilisation à l’hygiène et à
l’alimentation.

2020 a également vu le démarrage
d’un nouveau projet d’adaptation
et d’atténuation des changements
climatiques dans le delta du Sine Saloum
(financement Agence wallonne de l’air
& du climat /AWAC et Ville de Bruxelles)
dont les objectifs sont de reboiser
durablement des forêts continentales
et des mangroves, diminuer la pression
anthropique sur les ressources
ligneuses et de consolider les capacités
techniques et institutionnelles en matière
d’environnement. En 2020, 1.130.068
arbres ont déjà été plantés par plus de
10.000 planteurs lors de 236 opérations
de reboisement.

Appui aux systèmes de santé

Notre modèle d’appui aux acteurs du
système de santé n’a pas dû être modifié
pour nous permettre d’être actifs, avec
nos partenaires, face à l’ampleur de la
crise du COVID. Certaines thématiques
d’appui ont été adaptées. À Kinshasa, les
financements des micro-projets destinés
au renforcement de la qualité dans les
hôpitaux ont été orientés prioritairement
sur la prévention et le contrôle des
infections. Les campagnes de mobilisation
des populations pour une meilleure
implication dans la prise en charge de leur
santé ont également été orientées vers
les mesures de protection anti-COVID. En
plus de ces fonds issus du programme
financé par la Coopération belge, des kits
de protections, acquis grâce à vos dons
collectés durant la crise, ont été remis aux
hôpitaux.

Le centre de formation du Nord-Kivu,
construit dans le cadre du projet, a été
mis à disposition pour l’organisation des
formations du personnel à la gestion de
la crise. Nos assistants techniques invités
au comité provincial de gestion de la crise
ont été des militants actifs pour rendre
le port du masque obligatoire au niveau
de la ville de Goma (malgré l’opposition
du représentant d’une importante
organisation internationale). Notre équipe
a été la première à faire parvenir des tests
COVID au niveau de la province afin de
permettre l’organisation des dépistages
précoces.
Cette crise COVID, qui pour l’instant reste
bien maitrisée, a finalement renforcé la
pertinence de notre modèle d’intervention
qui propose à la fois le renforcement
structurel et intégré d’acteurs du système
de santé (divisions provinciales, hôpitaux,
centre de formation…) et la mise en place
de plateforme d’échange (plateforme des
hôpitaux, des prestataires ou encore des
utilisateurs). Une de nos actions à venir
sera certainement de collaborer avec les
autorités provinciales pour voir comment
organiser une vaccination efficace.
Au-delà des activités liées à la crise
du COVID, la plupart de nos actions
programmées pour l’année ont été
menées à bien. À Kinshasa, 10 nouveaux

hôpitaux ont rejoint la plateforme
hospitalière qui a poursuivi ses activités
de formation et d’encadrement. La
légitimité des groupes de réflexion des
soignants s’est accrue avec l’arrivée de
plusieurs agents provenant de structures
privées. Au Nord-Kivu, 3 nouvelles
constructions portent à 27 le nombre
de structures de soins construites ou
réhabilitées durant ces 4 dernières
années. L’impressionnante adduction
d’eau de 13 km réalisée à Vusamba est
une belle réussite qui, outre le fait qu’elle
alimente le centre de santé, apporte
de l’eau à une population de 20.000
habitants. Les activités de recherche liées
au nouveau modèle d’organisation des
soins en milieu urbain ainsi qu’à la mise
en place d’un système d’accréditation et
d’une couverture sanitaire universelle se
sont poursuivies. Elles se poursuivront
en 2021, où elles devront aboutir pour
enrichir le processus de capitalisation de
cette dernière année du projet PADISS.

Parcourez
l'ensemble de
nos projets sur
ulb-cooperation.
org/fr/projets

RDC, Hôpital de Goma

Des adaptations de même nature ont été
faites à Goma, dans le cadre du projet
PADISS financé par l’Union européenne
et cofinancé par la Belgique. Des moyens
destinés à la communication ont été
orientés vers la production d’une vidéo
de sensibilisation qui a été diffusée sur
de nombreux médias, y compris des
télévisions situées dans les commerces de
proximité des quartiers défavorisés. Une
partie des fonds destinés à l’équipement
de l’hôpital provincial a été utilisée pour
l’acquisition de matériel de protection
pour le personnel. Des visières ont
été fabriquées localement par des
imprimantes 3D grâce à un modèle
fourni par l’École polytechnique de l’ULB.
4
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LE CONSORTIUM UNI4COOP
Depuis bientôt cinq ans, les ONG universitaires francophones belges
(Eclosio, la FUCID, Louvain Coopération et ULB-Coopération) sont
regroupées au sein du consortium Uni4Coop. Elles y développent
des projets communs aux quatre coins du monde et échangent
connaissances, expériences et expertises pour une amélioration
globale de leurs différentes missions. L’année 2020 a vu cette belle
collaboration se renforcer.
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COOPERATION

CONSTRUCTION DE NOTRE
NOUVEAU PROGRAMME

En juillet, une bonne partie des équipes
des 4 ONG se sont retrouvées pour initier
la conception du prochain programme
commun Uni4Coop. Deux journées
thématiques alliant présentiel et
distanciel qui ont permis de dresser les
grandes lignes d’un vaste projet porteur
de sens et innovant pour construire un
monde plus juste et durable.
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En République démocratique du Congo,
plusieurs échanges ont permis aux
équipes de Louvain Coopération à Bukavu
et ULB-Coopération à Goma de partager
du contenu technique concernant la
prise en charge des patients diabétiques,
ou encore d’évaluer conjointement les
approches de santé urbaine déployées
par ces deux ONG, ouvrant à la coconstruction du programme qui sera
déposé pour financement auprès de la
Coopération belge (DGD) pour les années
2022-2026.
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Au Sénégal, 2020 a notamment permis à
Eclosio et ULB-Coopération de jeter les
bases d’un outil commun d’évaluation de
l’impact des projets en agroécologie. Là
aussi ces deux ONG ont ouvert un bureau
partagé et ont recruté ensemble une
spécialiste de l’agriculture durable.
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Parmi les collaborations académiques
2020, se distingue particulièrement le
démarrage du projet ASSET (Agroecology
& Safe food Systems in Southeast Asia),
impliquant Eclosio, Louvain Coopération
et les professeurs Philippe Baret
(UCLouvain) et Kévin Maréchal (ULiège).
Il vise une évaluation des performances
et impacts de l’agroécologie dans les

Le projet ASSET illustre bien la dimension
universitaire de nos ONG, dimension
que nous avons questionnée, travaillée
et affinée au cours de l’année2020,
permettant d’envisager ensemble des
actions 2022-2026 répondant mieux
encore aux spécificités du consortium.
Collectivement, grâce à une série de
séminaires avec le professeur Daniel Faulx
de l’ULiège, les 4 ONG ont également
perfectionné leur manière d’aborder les
processus de changement, indispensable
pour accompagner l’ensemble de nos
projets.
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NOS COLLABORATIONS SUR
LE TERRAIN

zones de Kampong Thom, Battabamg et
Takeo au Cambodge pays où s’est ouvert
un bureau commun à Eclosio et Louvain
Coopération.

E
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Les activités d’ECMS de nos 4 ONG ont
connu d’importantes difficultés liées à
la crise du COVID-19. Typiquement, ces
projets s’ancrent dans des dynamiques
en présentiel, comme des ateliers, des
formations ou des débats. Cependant,
certaines activités ont pu être transposées
dans un format en distanciel, comme
en juillet, où nos ONG, en collaboration
avec la commission de la coopération
au développement de l’Académie de
recherche et d’enseignement supérieur
(RES-CCD), ont convié les étudiant·e·s
boursiers et boursières des pays du
Sud à un ciné-débat virtuel. Dans la
continuité des réflexions de la Journée
sur la décolonisation des savoirs en 2019,
c’est le passé colonial de la Belgique et la
manière dont l’Afrique était représentée
au Musée Royal de l’Afrique Centrale à
Bruxelles avant sa réfection qui étaient
abordés par le documentaire «Totems et
tabous». La centaine de participant·e·s
a débattu de la thématique avec le
réalisateur Daniel Cattier, Julien Truddaïu
de l’ONG CEC et Billy Kalonji du Collectif
Mémoire Coloniale et Lutte contre les
Discriminations. Un partenariat fructueux
qui annonce de belles activités pour le
prochain programme !

ESTION
TGS
E

L’ÉDUCATION À
LA CITOYENNETÉ MONDIALE
ET SOLIDAIRE
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BRÈVES
CONSTRUCTIONS

Depuis 2017, à la demande des autorités congolaises avec qui nous
partageons la même ambition d’améliorer la qualité des soins, nous
avons développé, grâce au financement de l’Union européenne, un
important volet de réhabilitation et de construction de structures de
santé. En 4 ans, 27 chantiers ont été menés à terme. Un 28e est en
cours et début juillet démarrera une vaste réhabilitation de l’hôpital
provincial de Goma (8.000.000 €, 4 ans de travaux).

RDC, Manguredjipa, 2020
tant au niveau des constructions que de l’aménagement des
parcelles, ou encore la préférence donnée, dans le respect des
procédures, aux entrepreneurs locaux.

La construction n’était pas réellement notre métier de départ mais
la très bonne connaissance du contexte du système de santé en
RDC par notre équipe à Goma, sa rigueur dans le travail et son
renforcement par l’engagement d’architectes et de contrôleurs de
chantiers ont permis d’atteindre, dans des délais courts et avec un
budget réduit, des résultats salués par tous, autorités congolaises,
bailleurs et population.

Vous trouverez sur notre site Web, une description succincte des
différents travaux ainsi que la liste de ces principes qui se sont
affinés avec l’expérience. Quelques photos
permettent de comparer les situations
avant et après les travaux illustrent
l’importance de poursuivre ce processus
de réhabilitation. Aujourd’hui encore, une
part bien trop importante de la population
congolaise reçoit des soins dans des
conditions indignes.

Dès le départ, nous avons adopté une série de principes devant
guider l’organisation des travaux. La volonté d’impliquer la
population à toutes les étapes du chantier, du choix du terrain à
l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’entretien des bâtiments,
est sans doute le principal. Il s’accompagne du souci de la durabilité

https://l.ead.me/PADISS_constructions

DERNIÈRE MINUTE :
NOUVELLES
DU NYIRAGONGO

Le samedi 22 mai 2021, le
volcan Nyiragongo, situé à 18
km au Nord de Goma, entre en
éruption. La lave coule lentement
et permet à la population de fuir.
Elle rompt toutefois l’axe routier
Goma-Rutshuru et dévaste tout
sur son passage jusqu’à près de
300 m de l’aéroport de Goma. Il
y a peu de victimes mais 2.000
habitations sont détruites et
les familles se retrouvent sans
ressource.
La coulée de lave en surface
s’arrête rapidement mais le plus
dur est à venir. Dans les jours
qui suivent, de très nombreuses
secousses sismiques (allant
jusqu’à 5 sur l’échelle de Richter)
font trembler Goma et ses
habitants, jour et nuit. Quelques
bâtiments s’écroulent. Les
spécialistes craignent que la
lave qui s’écoule maintenant
ulb-cooperation.org

place pour la prise en charge
des déplacé·e·s. Un des enjeux
est de s’assurer que les leçons
de la crise Ébola soient bien
intégrées et que l’aide s’organise
en collaboration avec les
autorités, dans le respect du
système de santé, au bénéfice
réel des populations et non pas
de certains prédateurs. Le 5
juin, une polémique s’installe
autour de l’Observatoire
volcanologique de Goma. Un
courrier diffamatoire, relayé
sur tous les réseaux sociaux,
accuse l’Observatoire et
l’équipe de l’Africa Museum de
Tervuren qui lui est venue en
appui, de mégestion. L’effet est
catastrophique, ils ne peuvent
plus travailler. Le volcan reste
sans surveillance pendant
quelques jours... Recherche
compulsive du profit immédiat,
égoïsme et cynisme, réseaux
sociaux font une fois de plus
beaucoup de dégâts, même
dans des domaines que l’on

sous la ville atteigne le lac Kivu
tout proche et provoque son
dégazage brutal avec pour
conséquence l’asphyxie probable
d’une bonne partie de la
population vivant sur ses rivages.
Dans la nuit du 26 au 27 mai
2021, le Gouverneur de province
donne l’ordre d’évacuation d’une
dizaine de quartiers les plus à
risque. De nombreuses familles
quittent Goma vers le Rwanda à
l’est ou vers Saké, à l’ouest. Celles
qui attendent la réouverture de
la route partent vers Rutshuru
au Nord. Une bonne partie du
personnel ULB-Coopération est
également concernée par cette
mesure d’urgence. Les familles
sont évacuées vers le lieu de leur
choix. Un bureau temporaire
est installé à Butembo avec
une grande partie de l’équipe.
Le bureau de Goma reste sous
la surveillance de quelques
volontaires.
L’aide humanitaire se met en
6

aimerait protégés comme la
santé ou la recherche.
Le 8 juin, le Gouverneur autorise
un retour progressif des
populations. Goma panse ses
plaies et recommence à vivre.
Merci de votre générosité !
Vos récents dons ont permis
de répondre à une partie des
besoins urgents de l’Hôpital
de Goma : priorité au matériel
d’orthopédie et à la literie.

GESTION DES SAVOIRS

ONG universitaire, la gestion des savoirs est au cœur
de nos projets. Elle se construit par des interactions
soutenues avec la recherche et les académiques. Elle
enrichit la capitalisation de nos actions et peut se
concrétiser par des publications scientifiques.

SANTÉ
		 SYSTÈMES DE SANTÉ

&

ǁ Intégration de la démarche qualité
axée sur la gestion des risques dans les
hôpitaux de la Plateforme hospitalière de
la RDCongo (PH-RDC) : quels effets sur
la gouvernance clinique et la satisfaction
des patient·e·s ?
ǁ 3 ateliers d’échange d’expériences
ǁ Dossier sur la Mobilisation des
communautés sur le dépistage volontaire
de la Drépanocytose
ǁ Dossier sur la Gestion des déchets
biomédicaux
ǁ Dossier sur le Rôle d’un incinérateur
dans l’élimination des déchets à l’hôpital
ǁ Recherche sur l’expérience de
renforcement de l’accessibilité aux
soins par le Fonds d’achat des services
de santé, pas vers l’assurance santé au
Nord-Kivu
ǁ Recherche sur l’efficacité du traitement
de la malnutrition sévère et aigüe chez
les enfants et la méconnaissance sur les
résultats à long terme :
ǁ Recherche sur les conséquences à long
terme de la malnutrition en matière
d’éducation, de cognition, d’estime de
soi et de santé
ǁ Recherche sur les défis sanitaires urbains
des pays en développement
ǁ Recherche-action sur l’organisation des
services de santé en zone urbaine de
Goma
ǁ Évaluation externe du projet sur
Pertinence et efficacité des approches
pluridisciplinaires d’Uni4Coop en vue
de l’amélioration des soins au premier
échelon
ǁ Recherche sur l’utilisation des services
dans la ville de Goma
ǁ Recherche sur le profil de l’offre de soins
dans la ville de Goma
ǁ Rapport de capitalisation sur la mise en
place des deux CSMU
ǁ Article sur les stratégies locales et

contextualisées mises en place au sein
de la zone de santé de Kyondo pour
contrer la propagation de la maladie à
Virus Ébola
ǁ Article sur les stratégies dans la zone
de santé de Masereka pour réduire les
décès maternels
ǁ Article sur l’expérience collaborative
entre les autorités provinciales et locales,
l’équipe sanitaire de la zone et les
communautés pour mettre en place un
centre de santé dans la zone de Rutshuru

GESTION DES TERRITOIRES
		 DES RESSOURCES

&

ǁ Partage d’outils et de fiches techniques
pour l’agroécologie
ǁ Évaluation externe du projet : Pertinence
des stratégies pour des changements
durables des systèmes de production et
des dispositifs solidaires
ǁ Référentiel de récupération des terres
dégradées, par l’agroforesterie
ǁ Contribution à l’amélioration du plan
d’aménagement et de gestion de la zone
« Corridor des éléphants »
ǁ Étude de différentes géométries de
plantation d’arbres fertilitaires
ǁ Étude de l’effet des aménagements
agroforestiers sur les dégâts de termites
ǁ Essais de répulsifs à base d’extraits
végétaux sur les animaux divagants
ǁ Étude comparative de la qualité des
céréales stockées en grenier traditionnel
ou en magasin
ǁ Suivi de la dynamique de la matière
organique du sol dans les parcelles
agroforestières
ǁ Suivi de l’effet des arbres fertilitaires sur
le rendement agronomique des cultures
7

ǁ Production de semences paysannes de
mil et du sorgho
ǁ Suivi de l’évolution des plantations
du jardin botanique mellifère de
Luki avec l’INERA pour améliorer les
connaissances et fournir semences et
boutures aux apiculteurs
ǁ Recherche-développement et innovation
sur la transformation du gingembre
ǁ Recherche-développement et innovation
sur la production des champignons
ǁ Recherche-développement et innovation
sur le séchage des fruits
ǁ Diffusion et utilisation de la
méthodologie du diagnostic agraire au
sein des CEP
ǁ 4 stagiaires académiques et 1
mémorant (analyse des associations
apicoles autour de la réserve de Luki)
Plus de détails ? info@ulbcooperation.org ou contactez une
personne de référence des projets
(voir verso)
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NOS PROJETS EN 2020

BELGIQUE
SITUATION
SUR PLACE

KINSHASA
SITUATION
SUR PLACE

État d’urgence décrété le
24 mars
> 14.000 cas COVID-19
confirmés en RDC,
majoritairement à Kinshasa
> Impact économique
considérable de la crise
sanitaire pour la population :
flambée des prix

ǁ Actions de sensibilisation dans les
communautés : 15 campagnes de
porte-à-porte dans 8 aires de santé de
Kintambo, par l’ONG Étoile du Sud

1200
27

enseignants
sensibilisés
dans 2 écoles

10

serge.ngaima@ulb-cooperation.org
felix.vandertsricht@ulb-cooperation.org

nouveaux
hôpitaux
membres
(34 au total)

10

micro-projets
PCI financés
(7500 € x 10)

ǁ Formation à la PCI et à la gestion de
crise, par la PH-RDC : 62 personnes
ǁ Distribution de kits PCI dans les
hôpitaux grâce aux dons collectés par
ULB-Coopération et l’ONG Chaîne de
l’espoir Belgique

16

Distribution
de kits PCI

• Formations à l’élaboration de microprojets d’amélioration de la qualité
• Financement de micro-projets des
hôpitaux membres
• Élaboration du plan stratégique 20212025 en 5 axes :

1.
2.
3.

4.

hôpitaux
bénéficiaires

5.

KONGO
CENTRAL
SITUATION
SUR PLACE

> Impact COVID-19 important
pour les productions en
agroécologie : production
maraichère en groupe et vente
sur les marchés interdites
> Impact moindre sur les
activités apicoles

3

élèves +

Amélioration de la qualité des soins par
l’échange et l’émulation
Améliorer l’accessibilité et la qualité ǁ Appui à la Plateforme hospitalière de
des soins des hôpitaux et au premier
la RDCongo (PH-RDC), lieu d’échange
échelon, à Kinshasa et en particulier
de bonnes pratiques, de renforcement
dans la commune de Kintambo,
des compétences et de financement
en travaillant sur les contraintes
d’actions d’amélioration de la qualité
essentielles, avec l’ensemble des
des soins :
acteurs impliqués
• Accueil de 10 nouveaux membres

Prévention COVID-19
ǁ Micro-projets d’amélioration de la
qualité des soins dans les hôpitaux :
focus sur la prévention et le contrôle
des infections (PCI), coordination par la
Plateforme hospitalière (PH-RDC, voir
infra)

ǁ Appui au groupe de réflexion (GdR) des
soignants des centres de santé, dans
la commune de Kintambo (100.000
habitants)

Renforcement de
la gouvernance, de
l’organisation et des capacités
institutionnelles

nouveaux
membres
(13 au total)

• Inclusion croissante de structures
de soins privées, pour une meilleure
représentativité du GdR
• Définition des priorités d’action au
niveau de la zone :
– Amélioration de la prise en charge
de la drépanocytose
– Amélioration de la PCI
– Amélioration de la prise en charge
du diabète
ǁ Appui à la Plateforme des usagers
(PUS) : renforcement de la dynamique
communautaire pour le droit à la santé,
réalisé par l’ONG Étoile du Sud
• Séances de dialogue sur les inégalités
dans l’accès aux soins de qualité
• 69 membres du GdR et de la PUS
formés à l’empowerment

27
18 300
62 000
actions
menées

ménages /

LUKI

Agroécologie avec le partenaire CCDS

2050

ménages
bénéficiaires

ǁ Suivi et renforcement des
apiculteurs·trices et des paysan·ne·s
des champs-écoles paysans (CEP)
ǁ 7 groupes de CEP accompagnés, dont 1
autonomisé (Kindona)

47

%

de femmes à des postes de
gestion ou de décision au sein
des structures accompagnées

79

ha
de reboisement
par agroforesterie
et essences mellifères

(total de 370 ha depuis le
début du projet)

OBJECTIF
ZINIARÉ
OUAGADOUGOU

MANGUREDJIPA
VUHOVI
VUSAMBA

RUTSHURU
GOMA

MBANZANGUNGU

KINTAMBO
KISANTU

80
de nos projets

CENTRE-NORD,
BARSALOGHO,
avec l’association
Impulsion

ǁ Réorientation de toutes les activités vers
l’accès à l’eau potable pour cause de crise
humanitaire
ǁ Amélioration du système de gestion du
parc hydraulique par la formation à la
maintenance des pompes

Renforcement du partenariat
avec le Ministère de la Santé et
d’autres acteurs

NORDKIVU
SITUATION
SUR PLACE

OBJECTIF
Améliorer les revenus des populations
d’agriculteurs familiaux et d’apiculteurs
professionnels en mettant en place des systèmes
de gestion durable des ressources de leurs terroirs
ernest.muanda@ulb-cooperation.org
florian.delespesse@ulb-cooperation.org

ǁ Amélioration de la connaissance des
techniques agroécologiques : minimum
3 techniques maitrisées par l’ensemble
des bénéficiaires dans les CEP, parmi :
• Non-incinération des sols
• Association des cultures
• Jachères de courte durée (3 à 6 mois)
• Apport de matières organiques
(déchets du ménage et déjections
animales)
• Biopesticides

Augmentation
importante des
rendements
des parcelles
en agroécologie
ǁ 4 activités génératrices de revenus
(AGR) effectives : jus de gingembre, jus
de fruits, chips de gingembre et épices
en poudre. 5e AGR prévue : culture de la
courge
ǁ Sécurisation foncière des terres
permettant un investissement à moyen
terme par les paysans
ǁ Formation continue des formateurs

LUKI

Apiculture avec les partenaires INERA
et ERAIFT
ǁ Appui aux apiculteurs du COAPMA
(Collectif des apiculteurs du Mayombe)

149

› Attaques très régulières de
civils par des groupuscules
armés dans les campagnes,
conflits armés, épidémies,
catastrophes naturelles et
impact socio-économique de la
COVID-19 ont considérablement
exacerbé les vulnérabilités déjà
existantes
› Janvier-mars : Ebola
› COVID : apparition des 1ers cas
dans la province le 31.03.2020
› 2020 : 1.275 cas COVID dans la
province, 169 décès

ǁ 6 mini-mielleries mises en place et
gérées par les associations apicoles
ǁ 75 % d’augmentation du rendement des
ruches, grâce à :
• Qualité technique des apiculteurs
• Amélioration des connaissances
apicoles des apiculteurs
• Suivi régulier par les techniciens
d’ULB-Coopération

94

ruches
récoltées
(sur 233)

Augmentation du
prix de vente du
miel à Kinshasa,
et doublement
des revenus des
apiculteurs·trices

14
10.000
bornes
fontaines

bénéficiaires

Améliorer la qualité et l’accessibilité
des soins dans la province du Nord-Kivu et
assurer leur stabilité en installant un système
d’accréditation des structures de santé qui rend
ces structures éligibles au système contractuel
de subvention qui se met en place dans la
province

PLATEAU CENTRAL ,
ZINIARÉ

ACTIONS 2020
COVID-19
ǁ Équipement de l’hôpital pour la
prévention et le contrôle des infections
(PCI)
ǁ Sensibilisation du grand public :
diffusion de messages de sensibilisation
à l’hygiène
ǁ Appui à la DPS pour la gestion de la
crise
ǁ Mise en réseau de structures pour
l’organisation de la riposte à la crise
COVID-19
Accessibilité géographique des soins
ǁ Poursuite des constructions et
réhabilitations de structures de soins en
zone rurale

Vusamba
OBJECTIF

Apiculteurs·trices
bénificiaires

7
de nos projets

en 2020

Construction de 1 centre de
santé + 1 adduction d’eau
sur 13 km qui alimente de le
centre de santé et le village de
20.0000 habitant·e·s

Manguredjipa et Vuhovi
Construction de 2
pavillons pédiatriques
dans les hôpitaux

ǁ Total de 27 structures de soins
construites et réhabilitées depuis le
début du projet
jean-bosco.kahindo@ulb-cooperation.org
ǁ Équipement amélioré pour la maternité, les
jean.fiasse@ulb-cooperation.org
soins intensifs, le laboratoire et le service
de kinésithérapie de l’hôpital de Rutshuru
Accessibilité financière des soins
ǁ Élaboration de la feuille de route
provinciale pour une couverture
sanitaire universelle
ǁ Coût des soins : mise en place d’une
approche rationnelle et durable de
la tarification des soins à l’hôpital
provincial du Nord-Kivu (HPNK) à
Goma, dans les centres de santé
médicalisés urbains de Goma et les
autres structures de soins

COVID-19
Amélioration de la qualité des soins
ǁ Poursuite du renforcement de l’hôpital
provincial du Nord-Kivu
• Formation du personnel en soins
d’urgence et en réanimation
• Apport d’équipement
• Organisation de forums d’échange
patients-personnel
• Résultats probants :
8%

6%

Baisse mortalité
intra-hospitalière
79%

69%

+10%

Augmentation de
la fréquentation

• Amélioration de la confiance des
patient·e·s dans l’HPNK
ǁ Intensification des activités du centre de
formation du Nord-Kivu (CFNK)
• Organisation de formations en
gynécologie obstétrique, soins
de périnatalité, néonatalogie et
pédiatrie, prise en charge de maladies
infectieuses, prise en charge de la
malnutrition, organisation des soins
d’urgence et de la réanimation,
pédagogie pour la formation des
adultes, comptabilité

3personnes-jours
494
de formation

ǁ Implémentation de l’approche globale
de la santé via la mise en place et
l’appui aux centres de santé médicalisés
urbains : offre de soins pluridisciplinaire

Distribution de kits
de prévention dans
les centres de santé
et intégrée, plus grande implication des
patients dans l’organisation des soins

Augmentation
fréquentation
ǁ Appui à la meilleure prise en charge de
la malnutrition : soutien à l’élaboration
d’une politique provinciale de lutte
contre la malnutrition aiguë
basée sur les ressources locales,
formations des personnels de
santé en zone rurale pour une
meilleure détection et prise en
charge précoce. En urgence,
approvisionnement temporaire
en intrants importés
Durabilité et gouvernance
ǁ Soutien multiforme à la Division
provinciale de la santé (DPS) :
appui à la gouvernance et mise en
place d’outils de suivi et de gestion
(manuel de procédures, gestion des
médicaments…)
ǁ Mise en place du processus
d’accréditation des structures
de soins : définition des critères,
appui à la mise en conformité
des structures ; 13 structures
aujourd’hui accréditées

ǁ Unité de transformation d’huiles de
Barsalogho déplacée à Ziniaré pour cause
d’insécurité

400

litres d’huile
de Balanitès
produits

1100

savons

CENTRE, OUAGADOUGOU
COVID-19

Distribution de kits
de prévention
dans les centres de santé
et des écoles

Renforcement des connaissances :
ǁ Formation des 3 partenaires locaux à
l’utilisation du GPS et la cartographie pour
le suivi et la planification des activités

CENTRE-SUD, PONASI
COVID-19

Distribution de kits
de prévention

dans les centres de santé
et des écoles des 6 villages
du projet
Appui à l’apiculture, avec l’ONG locale
Natudev : renforcement des acteurs
de la filière

38

producteurs·trices
bénéficiaires

(20 hommes et
18 femmes)

ǁ Mise en place d’une coopérative apicole

Développer une vision critique,
systémique et interdépendante des
thématiques de la citoyenneté mondiale
et solidaire chez les acteurs et actrices de
l’enseignement supérieur et les décideurs et
décideuses institutionnelles pour un engagement
dans la construction de sociétés plus justes,
durables, solidaires et respectueuses des droits
humains
julie.berthelier@ulb-cooperation.org
audrey.villance@ulb-cooperation.org

SÉNÉGAL
SITUATION
SUR PLACE

OBJECTIF
Améliorer des systèmes de gestion
pour une exploitation durable des forêts/
aires à protéger et la pérennisation de
l’approvisionnement en eau potable
josefa.some@ulb-cooperation.org
thierry.decoster@ulb-cooperation.org
florian.delespesse@ulb-cooperation.org

44
1225

ruches
distribuées

ACTIONS 2020

en 2020

Formalisation des processus
de capitalisation et partage des
expériences

BURKINA
FASO
> Élections présidentielles :
27 novembre, réélection
du Président sortant
> Attaques terroristes/
djihadistes : depuis 2015,
1.200 morts et 1 million de
déplacé.e.s
> COVID-19 : fermeture des
frontières terrestres et
aériennes – instauration
d’un couvre-feu
> 2020 : cas confirmés :
6.707, décès : 78

%

Amélioration de la qualité
des soins par la mise en
place de processus internes
de démarche qualité et de
labélisation

TENKODOGO

SITUATION
SUR PLACE

personnes
touchées

Renforcement des capacités
des hôpitaux membres

PÔ

personnes
touchées

> Conférence et world café organisés
avec le Collectif Mémoire Coloniale et
Lutte contre les discriminations (CMCLD) :
La Belgique et l’immigration - De l’histoire
coloniale aux enjeux actuels
> 2 ciné-débats, film Totems & Tabous :
les images de l’Afrique véhiculées par le
Musée Royal de l’Afrique Centrale avant
sa réfection
> Visite décoloniale de l’Africa
Museum avec le CMCLD
> Atelier-débat en ligne sur
l’alimentation durable : Système
alimentaire mondial, rapports de
domination et moyens d’action, organisé
dans le cadre de Campus en action
> Ciné-débat virtuel avec les
étudiant·e·s boursiers et boursières
de l’ARES (particulièrement isolé·e·s
socialement durant le confinement)
> Inter’discours : Intervention
d’expert·e·s dans le cursus académique
sur plusieurs thématiques : stéréotypes,
agroécologie, décolonisation...

BARSALOGHO

%

KINSHASA

ACTIONS 2020

KISANTU

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

413

ACTIONS 2020

Contexte de crise sanitaire
obligeant l’annulation de
nombreuses activités en
présentiel

OBJECTIF

ACTIONS 2020

nos projets
6 % de
en 2020

40
tonnes

kg de miel
récoltés

de noix
de karité
collectées
Augmentation
des rendements

ǁ Commercialisation améliorée du miel,
du beurre de karité et des savons,
notamment grâce à l’ouverture d’un lieu
de vente à Ouagadougou : La plateforme
du Naturel
Aménagement des forêts, avec les
ONG APAF et Natudev
ǁ Amélioration continue des approches
agroforestières

153

ha,
soit environ
42.000 arbres
entretenus dans
6 villages du Corridor

ǁ Identification de solutions pour une
meilleure survie des plantations :
• Implication accrue de toutes les
parties prenantes dans les villages
• Rédaction d’un guide
• Utilisation de l’apiculture (installation
de ruches comme barrières naturelles
pour éviter le piétinement par le
bétail)
Avancée dans la reconnaissance légale
de la zone protégée « Corridor des
éléphants » et élaboration de son plan
de gestion :
• Concertation avec tous les
représentants de tous les villages,
tous les conseils municipaux et les
autres acteurs pertinents
• Mise en place d’un Comité intervillageois de gestion
• Rédaction du projet d’arrêté de
classement de la zone du Corridor
prêt pour validation
• Analyse de l’occupation des terres à
partir de l’imagerie satellitale
• Analyse des ressources mellifères et
melitophiles grâce aux outils GPS et
SIG – Diagnostic agraire et analyse de
la filière
Amélioration de l’accès à l’eau
potable : forage réalisé à Bourrou avec
l’ONG Impulsion

CENTRE-EST, TENKODOGO

Projet d’appui au développement
sanitaire de la commune de Ouéguédo
(PADESCO) accepté pour financement
(démarrage des activités en 2021)

> Mesures COVID-19
rigoureuses : couvre-feu,
écoles fermées, déplacements
limités
› Ralentissement des activités
de formation ou agriculture en
groupe
› État d’urgence : le 23 mars
Impact considérable des
mesures sanitaires sur les
perspectives économiques
et sociales du pays, sur le
secteur informel et les petits
producteurs

7
de nos projets

%

en 2020

DAKAR
MBOUR
TOUBACOUTA

› Graves déficits
pluviométriques en 2019
• Faibles nappes phréatiques
• Puits rapidement taris
• Faible taux de survie des
plantations d’arbres
› Ouverture d’un bureau ULBCoopération en commun avec
Uni4Coop à Dakar

OBJECTIF
Améliorer la sécurité économique,
alimentaire et nutritionnelle des
populations rurales, en particulier
celle des femmes et des plus vulnérables,
par une gestion durable des ressources
naturelles et une résilience accrue aux
aléas climatiques et à la dégradation des
sols
chloe.salmon@ulb-cooperation.org
thierry.decoster@ulb-cooperation.org
clemence.vanommeslaeghe
@ulb-cooperation.org

ACTIONS 2020

TAMBACOUNDA ,

avec l’ONG Am Be Koun-Solidarité

ǁ Finalisation de l’aménagement de 11
périmètres agroforestiers
ǁ Sécurisation foncière des terres
ǁ Accompagnement de 25 nouveaux
villages en transition agroforestière

Création de
nouvelles
pépinières

4
16.000

plants d’arbres réussis
en agroforesterie

ǁ Résultats : protection des sols et
des ressources naturelles effectuée,
augmentation des rendements

TOUBACOUTA ,
avec l’ONG Nebeday

Prévention COVID-19

Sensibilisation et
distribution de kits
d’hygiène (savon, gel

hydroalcoolique, lavemains, masques...)
Renforcement du programme WASH &
éducation nutritionnelle

Prévention COVID-19

Distribution de kits
d’hygiène, fabrication
de masques en tissu
et distribution d’aide
alimentaire

12 mobilisations
sociales et
26 ateliers de

sensibilisation à l’hygiène
et à l’alimentation

38

MBOUR,

Appui à l’agroforesterie avec l’ONG
APAF

TAMBACOUNDA

ateliers de
sensibilisation
à l’hygiène et
l’alimentation

ǁ Réalisation d’outils de
sensibilisation sur l’hygiène et les
bons comportements alimentaires
pour les nouveaux-nés et les
femmes allaitantes ou enceintes
Agroécologie et entrepreneuriat par les
groupements d’intérêt économique (GIE)
ǁ 13 GIE fonctionnels exploitant de manière
agri-durable
ǁ Campagne pour inciter les jeunes
femmes et hommes à intégrer les GIE
ǁ Renforcement des capacités de gestion
des GIE et autonomisation progressive
ǁ Digitalisation du système de suivi :
utilisation de tablettes

ǁ Formations en maraîchage,
agroforesterie, gestion de l’eau,
préservation des sols, production et
conservation des semences, techniques
de pare-feu, association de cultures,
approche genre
ǁ Amélioration des rendements maraîchers

50

tonnes de
légumes
produits

Projet « Gandiax Day Nate » d’appui
à l’adaptation et à l’atténuation des
changements climatiques pour les
populations du Saloum :
ǁ Reboisement durable des forêts
continentales et des mangroves
ǁ Diffusion de la technique des
foyers améliorés pour diminuer la
consommation de bois
ǁ Campagnes de sensibilisation à
l’environnement

NOTA BENE
•

La superficie des pays est
proportionnelle à l’appui
financier fourni aux projets
dans la zone.

•

Nos actions sont capitalisées
ou s'intègrent dans des
recherches-actions et sont
intégrées à la gestion des
savoirs. Quelques exemples
2020 figurent au verso.

•

Tous nos bailleurs et
partenaires, qui rendent
possibles ces projets, figurent
au verso.

