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Après 2 années de démarrage de notre principal programme de la Coopération Belge, nous 
sommes fiers d’avoir pu renouer avec les engagements pris auprès des populations du Sud en 
exécutant de manière quasi complète les budgets alloués à ces tâches. 

Nous maintenons le cap grâce, notamment, à la révision de notre gestion budgétaire et 
financière mais également à une adaptation de notre organisation pour la rendre plus agile et 
plus efficiente, afin que l’argent récolté soit utilisé intelligemment et de manière efficiente au 
Sud. Les résultats financiers largement positifs en 2018 nous démontrent que nous sommes 
sur la bonne voie du redéploiement et que nous disposons à nouveau de marges de manœuvre 
pour innover.

Nous sommes particulièrement fiers cette année d’avoir pu, avec nos collègues des autres ONG 
universitaires francophones (consortium Uni4Coop), réaliser un projet d’Expertises Mangroves, 
soutenu par la Région Wallonne. Nous sommes convaincus, que face aux changements 
climatiques et en tant qu’ONG universitaire et solidaire, questionner ses modes d’intervention 
et partager les savoir-faire entre acteurs africains de terrain sont une réponse adéquate pour 
protéger un écosystème essentiel à de nombreuses populations mais aussi très fragile. 

Nos nombreuses actions au Sud viennent nourrir les problématiques qu’explorent plusieurs 
équipes de recherche ou d’enseignement de l’UCLouvain ainsi que les actions de sensibilisation 
menée par Louvain Coopération au sein de la communauté universitaire. Parmi elles, nous 
tenons particulièrement à épingler le soutien à des initiatives rafraîchissantes de différents kots 
à projets ou les activités du programme IngénieuxSud qui attire chaque année un plus grand 
nombre d’étudiants du secteur des sciences et technologies. 

Avec d’autres partenaires, nous avons pu récolter les fruits de l’excellent travail réalisé dans le 
passé, en gagnant deux appels à projets auprès de l’Union Européenne : le projet PASCMEN-2 
à Madagascar pour le renforcement des capacités de la société civile et l’appui à la résilience 
des populations au Burundi (volet santé mentale). Ces bonnes nouvelles démontrent que nos 
efforts passés sont payants puisqu’au départ d’un projet spécifique localisé, nous sommes en 
mesure de construire un projet similaire avec d’autres acteurs au niveau régional voire national 
tout en négociant et en influençant les politiques publiques nationales. Il s’agit là d’un travail long 
mais essentiel pour que les autorités publiques locales intègrent et soutiennent durablement les 
efforts de nos partenaires.

Enfin, forts de nos relations étroites avec UCLouvain mais également 
avec d’autres acteurs comme les Mutualités Libres, les fondations 
mais aussi et surtout tous nos sympathisants, nous mobilisons tous 
les moyens humains et financiers au Sud et au Nord pour que nos 
interventions puissent avoir de l’impact et contribuer réellement à un 
monde plus juste. Merci pour votre soutien et excellent voyage au gré 
des pages de notre rapport d’activités.

Jean-Michel Pochet
Directeur de Louvain Coopération

De l’échelle locale 
à une approche globale  

Le mot du Directeur
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Notre mission

Chaque année, Louvain Coopération améliore les conditions 

de vie de milliers de personnes, en collaboration avec 140 

partenaires locaux et en s’inscrivant dans des processus de 

long terme (3 à 10 ans). 

Louvain Coopération possède des expertises complémen-

taires en matière de sensibilisation au développement, 

d’agriculture durable, d’entrepreneuriat local, de soins de 

santé et d’accessibilité aux soins de santé. 

En tant qu’ONG universitaire, Louvain Coopération a la par-

ticularité de pouvoir mobiliser les énergies et compétences 

académiques à court, moyen et long terme en appui à ses 

différents projets. 

Universitaire et solidaire  

Louvain Coopération et l’Université catholique de Louvain 

développent une dynamique partenariale unique qui s'éla-

bore selon la séquence suivante :   

1. La population locale identifie un problème et en fait part 

à Louvain Coopération via son partenaire sur le terrain. 

2. Louvain Coopération, son partenaire local et l’UCLou-

vain mettent leurs expertises en commun pour proposer 

une solution innovante à la population. 

3. Louvain Coopération exécute le projet avec le partenaire 

sur base des conseils scientifiques et des recherches 

menées par l'UCLouvain. 

Au cours de ce processus, de nombreux chercheurs, doc-

torants, étudiants et stagiaires sont amenés à travailler aux 

côtés des équipes ou des partenaires de Louvain Coopéra-

tion afin de leur permettre de mener leurs missions à bien. 

Mettre les compétences universitaires en pratique 
pour relever les défis du développement.

« « 

L'engagement de Louvain Coopération
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CAMBODGE

BURUNDI

BÉNIN - TOGO

RD CONGO

BOLIVIE

BELGIQUE

MADAGASCAR

Pays d'intervention & domaines d'expertise

Soins 
de santé 

Améliorer la qualité  
et la disponibilité  

des soins de santé.

Education à la 
Citoyenneté 

Mondiale et Solidaire

Sensibiliser la communauté 
universitaire aux enjeux  
des relations Nord-Sud  
en organisant une foule 

d’événements et projets.

Sécurité Alimentaire 
et économique

Coordonner des projets  
dans des zones de pauvreté 

pour y encourager 
l’entrepreneuriat local  
ainsi que l’agriculture 

 familiale durable.

Accès aux soins  
de santé 

Développer des mutuelles  
de santé pour permettre  

aux populations de financer 
leurs dépenses médicales.
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6
projets

7
partenaires

169.005
bénéficiaires
directs

Louvain Coopération porte six projets dif-
férents au Togo. Parmi eux, l'appui aux 
producteurs de denrées alimentaires, à la 
microfinance ou encore aux mutuelles de 
santé. Au cours de l’année 2018, une nou-
velle action a été mise en place au Togo, 
à travers les différentes mutuelles de santé 
soutenues par Louvain Coopération. Les 
Journées formations sanitaires propres ont 
pour objectif de sensibiliser les populations 
et les soignants à l’importance de maintien 
de l’hygiène et de la salubrité au sein des 
centres de santé. Au cours de ces opéra-
tions, les populations, mutualistes ou non, 
et les prestataires de soins ont désherbé 
les alentours des centres de santé, nettoyé 
les salles et halls d’attente et offert des 
poubelles aux centres qui n’en n’avaient 
pas en suffisance. 

Hygiène et prévention

Ces actions ont contribué à resserrer le lien 
entre les mutuelles de santé, les soignants 
et la population et à rappeler l’importance 
de maintenir un environnement de proximi-
té sain. Elles ont aussi permis de renforcer 
l’hygiène des centres de santé, prévention 
essentielle pour protéger les patients et offrir 
des soins de qualité. Les mutuelles devraient 
de plus en plus s’investir dans des actions 
de prévention de ce type, qui contribuent 
en amont à réduire les coûts de la prise en 
charge médicale des patients et à une meil-
leure qualité de vie des populations.

14,3%
d’accroissement  

de l’épargne,  
passant à 2,8 millions d’euros, 

ainsi que du portefeuille brut de 
crédit de 16,4%, passant à 4,7 

millions d’euros. 

1,5‰
de taux de mortalité 

 chez les enfants de moins de  
5 ans couverts par les mutuelles 
de santé appuyées par Louvain 

Coopération dans la région 
centrale, au lieu de 3‰ dans 

l'ensemble de la région. 

54,24
tonnes de riz étuvé 

produites

984 
tonnes de riz paddy 

produites

Rapprocher les mutuelles 
et les soins de santé

ESSOSSINA, RÉGION CENTRALE DU TOGO TÉMOIGNAGE

RÉGION DES SAVANES, RÉGION 
CENTRALE ET PLATEAUX

LOMÉ
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5
projets

5
partenaires

- 89.177 
bénéficiaires
directs

Au Bénin, Louvain Coopération travaille, entre 
autres, au développement de mutuelles de 
santé, et au renforcement des producteurs 
et des petits entrepreneurs, tout en limitant 
l'impact environnemental de ses actions. 
En mai 2018, nos équipes béninoises ont vu 
aboutir un beau projet à travers l’inauguration 
de notre centre commercial dédié à la vente 
du manioc et de ses produits dérivés. Louvain 
Coopération et son partenaire local GRO-
PERE ont construit ce centre afin de soutenir 
la filière manioc, très importante pour la sécu-
rité alimentaire des ménages et pour favoriser 
l’indépendance financière des femmes. En 
effet, dans la région du Mono, au sud-ouest 
du Bénin, des centaines de femmes ont dé-
veloppé une activité économique autour de la 
transformation et la vente de produits dérivés 
du manioc. Le nouveau centre commercial 
permet aux femmes, regroupées en coopé-
ratives de transformation, de concentrer les 
ventes et de stocker les produits de manière 
efficace. De plus, elles bénéficient de forma-
tions professionnalisantes.    

Alphabétisation  
et environnement

Ce projet est toujours en cours de réalisa-
tion et Louvain Coopération souhaite aller 
plus loin pour favoriser l’indépendance des 
femmes, en y ajoutant un plan d’alphabéti-
sation pour les aider à mieux gérer leurs acti-
vités de transformation et de commerce… 
Par ailleurs, l’Institut Universitaire des Tech-
nologies (IUT) de Lokossa apporte un appui 
complémentaire technique et expérimente 
avec Louvain Coopération la pyro-gazéifi-
cation des épluchures de manioc comme 
source d’énergie pour la cuisson afin de 
réduire la consommation de bois mais éga-
lement les déchets de la transformation, soit 
un double bénéfice environnemental.

156 tonnes de gari, 
17 tonnes de tapioca 
et 27 tonnes d’amidon 
produites par les coopératives 
soutenues (187 membres 
dont 145 femmes).

1,81‰
de taux de mortalité 
chez les enfants de moins 
de 5 ans couverts par les 
mutuelles de santé appuyées 
par Louvain Coopération dans 
le département de l’Atacora 
contre 52,4‰ dans l’ensemble 
du département.

85%
des engagements 
environnementaux 
pris par les bénéficiaires ont 
été respectés, améliorant 
ainsi les pratiques environne-
mentales dans les systèmes 
de production.

1.525
bénéficiaires
(dont 46% de femmes) 
ont été appuyés par les services 
du Guichet d’Economie Locale 
Sud-Bénin. 

Soutenir l’indépendance financière 
des femmes

CONSTANT, DÉPARTEMENT DU MONOTÉMOIGNAGE

DÉPARTEMENTS DU MONO 
ET DE L'ATACORA

PORTO-NOVO
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9
projets

5
partenaires

173.845
bénéficiaires
directs

Au Burundi, Louvain Coopération et ses par-
tenaires locaux travaillent à améliorer l’accès 
aux soins de santé, la prise en charge de la 
santé mentale, l’irrigation des terres, l’alphabé-
tisation des adultes et la sécurité alimentaire 
et économique des familles. Le 31 décembre 
2018, le projet PASAFED-Alpha, dont l’objectif 
est d’améliorer la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle des ménages vulnérables grâce à l’al-
phabétisation des adultes a pris fin et a abouti 
à des résultats probants. En 2018, Louvain 
Coopération et UCODE/AMR (partenaire local) 
ont alphabétisé 3.635 bénéficiaires. De plus, 
55 centres de lecture ont été créés afin que 
les bénéficiaires puissent continuer à améliorer 
leur alphabétisation. 

Appui aux agriculteurs  
et artisans

Un autre projet important, soutenu par l’Union 
européenne, est toujours en cours dans le sud 
du pays. Il vise à améliorer durablement l’offre 
alimentaire, les revenus et l’accès au marché 
des petits producteurs. Depuis son lancement 
fin 2016, il a permis à plus de 1400 agricul-
teurs et artisans d’améliorer leurs revenus et la 
sécurité alimentaire de leur famille. 

7.255 
producteurs appuyés 

en semences, intrants 
et outillage agricole.

169
ménages reconnus 

par l’office de contrôle et de 
certification des semences.

2.160
personnes souffrant

de problèmes 
de santé mentale

prises en charge 
dont 52% de femmes.

3.635
personnes 

dont 76% de femmes 
ont été alphabétisées 

et certifiées.

Augmenter la sécurité alimentaire 
par l’alphabétisation

SUD : MAKAMBA 
NORD : KIRUNDO, NGOZI, KAYANZA
EST : RUYIGI, RUTANA, CANKUZO
OUEST : CIBITOKE

BUJUMBURA

JONAS, PROVINCE DE RUTANA TÉMOIGNAGE
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13
projets

11
partenaires

18.734
bénéficiaires
directs

En République démocratique du Congo, Lou-
vain Coopération œuvre notamment à la prise 
en charge des personnes âgées, des patients 
atteints de diabète ou encore à la réinsertion 
des enfants des rues dans la société. En tout, 
13 projets sont développés dans le pays. 

L'un d'entre eux vise l'alphabétisation des 
adultes, en particulier des femmes et ce au 
sein des mutuelles de solidarité. Avec ses 
partenaires locaux, ASOP et GALE, Louvain 
Coopération soutient 75 mutuelles de solida-
rité sur les territoires de Walungu, de Kabare 
et de Kalehe. Il s’agit de groupes autogé-
rés d’épargne et de crédit qui sont formés 
sur base d’une appartenance à un corps de 
métiers ou à une communauté. Ces groupes 
possèdent plusieurs caisses d’épargne qui 
permettent aux membres de financer des 
projets d’investissement ou de s’entraider lors 
d’évènements particuliers. 

L’alphabétisation pour une 
meilleure gestion

Le projet d’alphabétisation prend place au 
sein de ces mutuelles de solidarité. Depuis 
le début du projet, 23 alphabétiseurs ont 
encadré, en commun, 716 apprenants dont 
87% sont des femmes. Sur les 75 mutuelles 
de solidarité, 1234 membres sont des 
femmes. Aujourd’hui, 32% d’entre elles, soit 
402 femmes, ont été alphabétisées. Le taux 
de participation des femmes au processus 
d’alphabétisation s’explique par le haut taux 
d’analphabétisme de ces dernières lié no-
tamment à leur marginalisation au profit des 
hommes dans les communautés, ainsi que 
par le rôle clé qu’elles jouent dans les acti-
vités des mutuelles de solidarité. En 2018, 
436 apprenants, dont 92% de femmes ont 
été encadrés.  

37%
des ménages 
membres de MUSO 
ont augmenté leur nombre 
de repas journaliers. 

2.256
nouveaux cas
de personnes âgées 
traitées dans les trois 
maisons médicales mises 
en place en 2017.

301
enfants des rues  
ont été réinsérés/réunifiés 
en famille. 

99,7%
de nouveaux cas 
de diabète  
ont pu adhérer à un des 
groupes de soutien (club de 
pairs diabétiques) accompagnés 
par Louvain Coopération. 

Organiser l’épargne 
et l’entraide 

DENISE NDORIYOBIJATÉMOIGNAGE

PROVINCES DU SUD KIVU 
ET VILLE DE KINSHASAKINSHASA
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6
projets

4
partenaires

34.624
bénéficiaires
directs

En Bolivie, Louvain Coopération renforce le 
système de santé en formant des profession-
nels de santé, en encadrant des groupes de 
soutien et en assurant une prévention dans 
les domaines des maladies non-transmis-
sibles et des violences basées sur le genre. 
L’année 2018 a rimé avec création, mise en 
œuvre d’activités de promotion et formation 
de groupes de jeunes leaders. Ces jeunes 
sont des étudiants, notamment issus de la 
faculté de médecine de l’Université publique. 
Ce travail a permis de dynamiser et d’articu-
ler la sensibilisation au sein de la communauté 
éducative et de la population générale.

Promouvoir l’agriculture 
familiale 

Dans le but de promouvoir le développement 
économique des familles, Louvain Coopé-
ration et OEB (partenaire local) forment les 
agriculteurs et encouragent la mise en place 
de pépinières pour la production de plants, 
ce qui améliore les capacités techniques des 
familles et favorise la disponibilité de plants 
de qualité.  

947
enfants 

ont été sensibilisés 
à l’importance

 d’une alimentation saine.

407
familles de producteurs
et 45 unités de production 

ont été soutenues dans leur 
développement économique.

10
groupes d'entraide

comptant 165 membres 
ont été établis pour accueil-
lir des femmes victimes de 

violences conjugales et des 
personnes souffrant de  

diabète ou d'hypertension. 

488 soignants et 
3.101 personnes 

de la communauté 
éducative ont été formés à 
la prévention du diabète et 

de l’hypertension.

Renforcer le système de santé  
et les agriculteurs 

IMAR, DEPARTEMENT DE TARIJATÉMOIGNAGE

DÉPARTEMENTS DE LA PAZ, 
DE TARIJA ET D'ORUROLA PAZ
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11
projets

6
partenaires

58.220
bénéficiaires
directs

À Madagascar, Louvain Coopération met 
en œuvre 11 projets différents, parmi les-
quels nous pouvons citer la prise en charge 
des patients atteints de diabète, l'organisa-
tion de l'épargne solidaire, l'alphabétisation 
des adultes, ou encore la préservation de 
la mangrove.  

Fin 2018, le projet Appui à la gestion du-
rable et à la conservation de la mangrove 
de Menabe et de ses biodiversités, soutenu 
par l’Union européenne s’est clôturé. Durant 
deux ans, les équipes de Louvain Coopéra-
tion et leurs partenaires ont travaillé à la sau-
vegarde de ces zones cruciales pour la bio-
diversité et le renouvellement des ressources 
halieutiques, dont dépendent des centaines 
de familles de pêcheurs. 

Concrètement, ce projet s’appuyait sur 5 
leviers principaux : le reboisement de zones 
de mangroves très abîmées, la sensibilisation 
des habitants à l’importance de la conserva-
tion de ces zones, la création de réserves de 
pêche temporaires afin de laisser du temps 
pour la reproduction et la régénération de 
l’écosystème (poissons, crabes, espèces 

végétales), le développement de projets 
d’aquaculture villageoise, mais aussi d’activi-
tés économiques alternatives à l’exploitation 
de la mangrove, afin de diversifier les sources 
de revenus des ménages.

Résultats et perspectives

Au terme de ces deux années de travail, une 
amélioration de la connaissance des man-
groves et de l’importance de leur préserva-
tion peut déjà être observée. Parmi les diffé-
rents résultats, on peut noter, entre autres, le 
reboisement de 49,65 hectares de forêts, la 
création de 2 sites aquacoles, ou encore la 
formation et l’équipement de 225 personnes 
dans le développement d’une activité éco-
nomique. La fin de ce projet ne signifie pas, 
bien entendu, que Louvain Coopération 
cesse d’œuvrer pour la protection des man-
groves et des Malgaches qui en dépendent. 
Nos partenaires veilleront au maintien des 
progrès réalisés et un second projet, porté 
par Uni4Coop, nous permettra d’aller plus 
loin dans cet objectif.  

14 
nouveaux groupes 
d'épargne solidaire
ont été créés et sont 
fonctionnels. Ils comptent 
281 adhérents dont 
166 femmes.

175
nouveaux cas 
positifs de diabète
ont été dépistés 
sur 816 personnes 
examinées. 

33,95ha
de forêts
de mangroves 
ont été reboisées ou 
restaurées soit environ 
254.500 propagules plantées. 
700 habitants ont participé.

76
adultes 
dont 35 femmes 
ont appris à lire, 
écrire et compter. 
Ils ont formé une association.

Protéger les mangroves  
et ceux qui en dépendent

DADA ZILY, RÉGION DU MENABETÉMOIGNAGE

RÉGION DE 
MENABE

ANTANANARIVO
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Un film sur l’agriculture 
durable

L'an dernier, une courte vidéo a été produite 
afin de promouvoir les techniques d’agri-
culture durable appliquées avec succès 
par les agriculteurs de la province de Kam-
pong Thom. Ce court métrage rendu pos-
sible grâce à une entreprise privée belge a 
permis de saisir les impacts de l’agriculture 
durable sur la vie de ces agriculteurs et sur 
leurs productions. Le processus de mise en 
œuvre de ces techniques et les résultats de 
recherche entourant l’agriculture durable y 
sont également mis en avant. 

La première diffusion officielle de cette vidéo 
(disponible sur notre site web www.louvain-
cooperation.org) était assortie d’un panel de 
discussions sur l'avenir de l'agriculture durable 
au Cambodge, rassemblant des acteurs du 
développement dont un de nos partenaires, 
académiques, chercheurs et le secteur privé.

Des procédures contre  
le diabète et l'hypertension 

Au Cambodge, Louvain Coopération est 
membre du groupe de travail sur les mala-
dies non transmissibles. En 2018, nos 
équipes ont ainsi contribué à l’élaboration 
de la procédure opératoire standard pour la 
gestion du diabète et de l’hypertension dans 
les soins primaires. Cette procédure sera 
officiellement mise en œuvre par le dépar-
tement de médecine préventive du ministère 
cambodgien de la santé en 2019.

Dans le domaine de la santé, Louvain Coopé-
ration œuvre également à la prise en charge 
de personnes souffrant de troubles mentaux.

1.238
enfants 

ont été dépistés au niveau 
de la santé mentale et 67 

d’entre eux ont été référés 
pour recevoir un support.

527
nouveaux patients 

atteints de troubles mentaux 
ont été traités en 2018.

88%
des agriculteurs
soutenus et formés en 

agriculture durable continuent 
à utiliser les techniques 

apprises et 75% d’entre eux 
constatent une amélioration 

de leurs rendements. 

Un nouveau groupe 
d’entraide comprenant 

24 agriculteurs 
a été créé, et ceux-ci 

ont reçu une formation 
en agriculture durable  

Promouvoir l’agriculture durable 
et renforcer le système sanitaire  

KIMSEY HENG, PROVINCE DE KAMPONG THOM 

2
projets

8
partenaires

2.925
bénéficiaires
directs

TÉMOIGNAGE

PROVINCES DE KAMPONG CHAM, 
KAMPONG THOM ET TBONG KHMUM

PHNOM PENH
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SITES OÙ L'UCLOUVAIN ET LC SONT PRÉSENTS : 
CAMPUS DE LOUVAIN-LA-NEUVE, 
MONS, TOURNAI ET WOLUWÉ

BRUXELLES

Education à la Citoyenneté 
Mondiale et Solidaire

LAURA, ÉTUDIANTE EN JOURNALISME TÉMOIGNAGE

5.520
membres 

de la communauté 
universitaire 
sensibilisés.

34
activités 

de sensibilisation
organisées en collaboration 

avec des étudiants 
de l’UCLouvain  

et des kots à projets.

Université hospitalière 

La campagne université hospitalière a pour 
but de faciliter l’accès et l’intégration des 
migrants au sein des campus universitaires 
belges. Cette année, Louvain Coopération 
a travaillé en collaboration avec la CSC, la 
FGTB, ULB Coopération, UniverSud Liège, 
la FUCID, le CNCD 11.11.11, Amnesty Inter-
national et Oxfam Solidarité. 

Une université hospitalière s’engage, par le 
biais d’une motion adoptée dans ses ins-
tances, en faveur des personnes migrantes 
au sens large et en particulier des deman-
deurs d’asile, réfugiés et étudiants. Cette 
motion engage toute la communauté acadé-

mique dans une démarche d’accueil, d’hos-
pitalité et de valorisation des initiatives por-
tées par les membres de la communauté. 

En 2018, la campagne Campus Plein Sud a 
arpenté Louvain-la-Neuve pendant le mois 
de mars pour sensibiliser les étudiants et 
les académiques aux valeurs d’une univer-
sité hospitalière. Pendant près d’un mois, le 
Dévelop’kot, le Migrakot et le kot Carrefour, 
en partenariat avec Louvain Coopération, ont 
organisé des évènements, des expositions et 
des rencontres dans le but d’amener l’ensei-
gnement supérieur et ses étudiants à s’enga-
ger en faveur des personnes migrantes. 
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L'âge des lowtech

En octobre 2018, Philippe Bihouix, ingénieur 
français spécialiste de l’épuisement des 
ressources minérales et promoteur des low-
tech, a interpellé les étudiants et le corps 
académique de l’UCLouvain autour du dé-
bat de la transition vers une société numé-
rique plus soutenable. 

Les limites de la planète, l’épuisement des 
ressources minérales et des ressources 
énergétiques nous poussent à rechercher 
des technologies plus appropriées et à fabri-
quer des objets plus robustes et réparables, 
fabriqués à base de matériaux simples, fa-
ciles à démanteler et recyclables. Le principe 
est d’utiliser, dans le processus de fabrica-
tion, le strict minimum de ressources rares, 
pour que le contenu électronique soit limité 
et que l’objet ainsi fabriqué soit à la fois du-
rable et le moins énergivore possible. 

Cette conférence grand public a été orga-
nisée par Louvain Coopération, les Alumni 
Agro et Ingénieurs Louvain ainsi que l’ONG 
Justice et Paix. 

ROXANE, STAGIAIRE ECMSTÉMOIGNAGE

60.000
personnes touchées 
par les chroniques du Sud 
sur Radio Antipode.

170
IngénieuxSud
à l’UCLouvain.

IngénieuxSud

Un cours-projet interdisciplinaire mené 
conjointement par Louvain Coopération et 
l’UCLouvain. IngénieuxSud est une aventure 
humaine et technique qui permet chaque 
année à des étudiants de l’UClouvain et 
d’universités de pays du Sud de collaborer 
sur un projet concret. En 2018, 170 étu-
diants, au total, ont pris part au programme.  

Pendant une année académique, ces étu-
diants planchent sur des problématiques 
techniques sous contraintes identifiées par 
des associations, des PME ou encore des 
communautés rurales du Sud. 

Ce projet vise à former ces étudiants à abor-
der des projets académiques ou profes-
sionnels futurs de manière systémique, en 
tenant compte de paramètres sociétaux et 
environnementaux. Dès lors, il permet aux 
étudiants de se confronter à une première 
expérience d’ingéniérie grandeur nature 
mais aussi de se préparer à leur rôle de ci-
toyens responsables, sensibilisés à l’éthique 
et à la solidarité. 
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Publications

• DEMEULENAERE, L. (2018).  
Agricultura Urbana y Desarrollo 
Comunitario en La Paz. (Rapport de stage) 
UCLouvain, La Paz. 

• LOUVAIN COOPÉRATION (2018).  
Maladies non-trasmissibles et violences 
sexistes en Bolivie : accent sur la 
prévention. Document de capitalisation, 
Bolivie, Louvain Coopération. 

• JOSSE, D. (2018).  
La Transmission des innovations 
techniques durables parmi les petits 
agriculteurs. Le cas du sud de la 
province de Kampong Thom. (Mémoire de 
Master) UCLouvain, Louvain-la-Neuve. 

• GMB Films.  
Spreading Sustainable Agricultural 
Practices, Louvain Coopération, 2018, 13 
minutes.

• LOUVAIN COOPÉRATION (2018).  
Résilience aux changements clima-
tiques : Fiches techniques des plantes 
qui résistent à la sécheresse. Document 
de capitalisation, Burundi, Louvain 
Coopération. 

• LOUVAIN COOPÉRATION (2018).  
Les effets de l'alphabétisation sur la 
sécurité alimentaire et l'amélioration de 
la participation de la femme dans le 
développement. Document de capitalisation, 
Burundi, Louvain Coopération. 

• LOUVAIN COOPÉRATION et VVOB (2018).
Cambodian primary school children with 
learning difficulties: perspectives of 
children, parents, teachers and school 
authorities. A qualitative case study in 
Battambang and Kampong Cham. 
Document de capitalisation, Cambodge, 
Louvain Coopération. 

• LOUVAIN COOPÉRATION (2018).  
Assessing the impacts of migration on 
left-behind families in Cambodia. 
Document de capitalisation, Cambodge, 
Louvain Coopération. 

• LIZARAZU, P. (2018).  
The Desinstitualisation of Children in 
Cambodia: Intended and Unintended 
Consequences. (Mémoire de Master) 
Graduate Institute of Geneva, Genève. 

• BASTIN, M et HIGUET, E. (2018).  
Les mutuelles de santé dans le nord du 
Bénin : En quoi la mise en place d’un 
mécanisme d’adhésions collectives 
destiné aux groupements socioculturels 
peut booster le taux de pénétration des 
mutuelles de santé. (Mémoire de Master) 
UCLouvain, Louvain-la-Neuve.

• WINRIKOU, N. (2018).  
Les adhésions groupées aux mutuelles 
de santé dans l’Atacora : organisation et 
fonctionnement. (Mémoire de Master) 
Université de Parakou, Parakou. 

• BANYANKINDAGIYE, F. (2017).  
Addressing the Challenges of Access to 
Health Care for the Rural Population of 
the Informal Sector in Northern 
Provinces of Burundi from 2010 to 2017. 
(Thèse de Master). Université Lumière, 
Bujumbura. 

SOINS DE SANTÉACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

ET ÉCONOMIQUE

Ces publications sont disponibles sur le site web de Louvain Coopération : 
www.louvaincooperation.org
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De futurs journalistes découvrent 
l’Afrique de l’Ouest

Ce fut une première, et une réussite !  L’École de Journalisme 
de Louvain et Louvain Coopération se sont unies dans la 
création d’un tout nouveau projet qui a permis à Laura et 
Cathline, deux étudiantes en journalisme, de se rendre au 
Bénin pour y réaliser une série de reportages. Là-bas, elles 
ont fait équipe avec deux futures consœurs béninoises, Flo-
rida et Cornelia. Pour Louvain Coopération c’était une façon 
de sensibiliser les journalistes de demain aux problématiques 
des pays du Sud. Pour l’EJL, c’était offrir une expérience 
professionnelle inespérée à ses étudiants. Le tout a été dif-
fusé en février 2019 sur la chaîne locale TV Com, elle aussi 
partenaire de ce beau projet. 

Un regard spécialiste

Louvain Coopération est régulièrement soutenue par les 
différentes expertises qu’offre l’UCLouvainouvain. En dé-
cembre dernier, ce soutien s’est manifesté de manière très 
concrète. Jean Macq, Professeur au sein de la Faculté de 
santé publique et de l’Institut de recherche santé et société, 
s’est rendu pour Louvain Coopération à Madagascar. Il a 
prêté son œil expert à l’analyse de l’impact de l’hôpital Saint-
François d’Assise construit par l’ONG à Belo-sur-Tsiribihina.  

L’essence d’une ONG universitaire se trouve dans la relation qu’elle développe 
avec son université. Échanges de savoirs, de compétences, recherches sur le 
terrain… L’UCLouvain et Louvain Coopération sont alliées dans un objectif de 
développement juste et durable. L’année 2018 a été riche de ces échanges qui 
ont, encore une fois, permis à chacune de grandir. 

Des femmes entrepreneurs

Depuis novembre 2018, l’UCLouvain soutient un projet vi-
sant l’entrepreneuriat des femmes au sud-ouest du Bénin. 
Ces dernières sont appuyées dans le développement d’une 
activité économique autour de la transformation et la vente 
de dérivés du manioc, des produits essentiels à la sécurité 
alimentaire des ménages et pour l’indépendance financière 
des femmes. L’UCLouvain finance en partie ce projet à tra-
vers la Campagne 1+1, en doublant chaque don effectué 
par un membre de son personnel, jusqu’à un maximum de 
35.000 euros. 

L’université de demain

Plusieurs membres de Louvain Coopération se sont inves-
tis dans les réflexions liées à l’Hack'Apprendre. L’objectif 
était, en rassemblant professeurs, étudiants, chercheurs… 
d’imaginer l’UCLouvain internationale de demain. Des dis-
cussions riches et prometteuses, auxquelles nous sommes 
fiers d'avoir été étroitement associés. 

L’université et son ONG

SOINS DE SANTÉ
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Mutualiser  
les ressources
Une étape importante du 
processus de rapproche-
ment de ces ONG a été  
la création, au cours de 
l’année 2018, d’un GAP 
(groupement autonome  
de personnes). Celui-ci 
permet aux quatre ONG de 
mutualiser et d’échanger 
leurs ressources humaines 
de manière claire 
et économique. 

Vers 2019...
Le rapprochement opéré 
au sein d’Uni4Coop devient 
encore plus fort au cours  
de l’année 2019.  
Deux facilitateurs, personnes 
chargées de rendre les 
échanges plus simples et 
plus concrets, entrent en 
fonction et toutes les équipes 
des 4 ONG passent deux 
journées ensemble pour par-
ler missions, projets et avenir. 

Depuis bientôt trois ans, dans le cadre du 
programme DGD, les ONG universitaires fran-
cophones belges se sont regroupées au sein 
du consortium Uni4Coop. Elles y développent 
des projets communs au Nord comme au Sud 
et échangent connaissances, expériences et 
expertises pour une amélioration globale de 
leurs différentes missions. 

Durant toute l’année 2018, la FUCID, Eclosio, 
ULB-Coopération et Louvain Coopération ont 
ainsi travaillé main dans la main pour mener à 
bien différents projets, parmi lesquels « Exper-
tise Universitaire Mangroves ». 
Cette initiative, portée par Uni4Coop et finan-
cée par l’Agence wallonne de l’Air et du Cli-
mat, vise à capitaliser et diffuser des connais-
sances et expériences pratiques sur la gestion 
durable des ressources naturelles dans les 
zones de mangroves. 
Dans ce cadre, un voyage d’étude a ras-
semblé, fin 2018, des acteurs issus de huit 
pays différents. Des travailleurs de terrains 
mais aussi des académiques se sont donnés 
rendez-vous à Madagascar pour étudier la 
spécificité des mangroves enracinées dans 
« l’île rouge ». Ces forêts sont capitales pour 
la biodiversité et le maintien des ressources 

halieutiques, dont dépendent des centaines 
de familles de pêcheurs.  Samba Dabo, char-
gé de programme Afrique de l’Ouest (Eclo-
sio), témoigne :  « On se rend compte que les 
expertises sont assez dispersées et que leur 
mise en synergie peut permettre de résoudre 
des questions spécifiques à une zone. Il arrive 
souvent que l’on rencontre des probléma-
tiques qui ont déjà été traitées ailleurs. Il est 
donc très important d’échanger pour faire en 
sorte que toutes les expertises disponibles 
dans le continent et dans les deltas puissent 
être mises à la disposition de tous. » 

L’engagement, 
ça s’apprend ? 

Comment susciter l’engagement à la citoyen-
neté mondiale et solidaire des jeunes dans 
l’enseignement supérieur ? Voilà la vaste thé-
matique proposée lors du colloque organisé 
en collaboration avec les ONG universitaires 
d’Uni4Coop et Scribani en septembre 2018. 
Celui-ci a créé un temps d’échanges stimu-
lants, de débats et de travail collectif autour des 
moyens dont l’enseignement pourrait et devrait 
user pour former les citoyens de demain.

UNI4COOP : 
mangroves, engagement et avenir
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Louvain Coopération en quelques chiffres

En 2018, Louvain Coopération a poursuivi ses 
efforts de maîtrise de ses charges et a obtenu 
des revenus de cofinancement supérieurs aux 
attentes. Ces deux éléments nous permettent 
de dégager un résultat financier courant de 
205 k€, auxquels il faut ajouter plus de 240 k€ 
de résultats exceptionnels afférents aux exer-
cices antérieurs et à la reprise de provisions.  

Au-delà du très bon résultat financier, nous 
sommes particulièrement heureux de consta-
ter que cette année nous avons pu honorer à 
nouveau nos engagements vis-à-vis des per-
sonnes que nous soutenons en réalisant la to-
talité de notre programme d’activités en 2018. 

Ce bon résultat nous permettra également 
de disposer de fonds propres suffisants pour 
cofinancer la totalité des subsides accordés 
à Louvain coopération et de répondre aux 
attentes légitimes des partenaires et des po-
pulations du Sud qui nous ont fait confiance.

Néanmoins, au vu de l’histoire récente de 
notre association et par respect pour toutes 
les personnes qui nous soutiennent, Louvain 
Coopération estime devoir rester particulière-
ment prudente et poursuivre sans relâche ses 
efforts en matière d’efficience opérationnelle, 
et ce pour maximiser l'impact de nos projets 
au bénéfice des populations fragilisées du Sud. 

Engagements tenus

COMPTES DE RÉSULTATS 2018 (€)

Résultats

445.534,54

Total des dépenses

6.505.804,83

Total des produits

6.951.339,37

+

Nous sommes 
particulièrement 
heureux d’avoir 
pu honorer nos 
engagements vis-à-vis 
des personnes que 
nous soutenons.
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CHARGES EN 2018 (%)

PROVENANCE DES FONDS (€)

DGD - FBSA 3.225.447

CTB 288.122

UE 180.895

FBSA 794.638

Dons et récolte de fonds 590.534

Autres subsides 1.413.641

Aides à l'emploi 265.308

Autres produits 192.752

TOTAL 6.951.339

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PROJETS (%)

Togo

7
Madagascar
7

Bolivie
13

Bénin 
20

Burundi 

23

Cambodge
8

RD Congo
19

Belgique (ECMS)

3autres frais de structure 

2 projets

94
frais de 
personnel

4
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En chemin vers 2019...

Un tout nouveau projet, porté par Louvain 
Coopération, l’ONG Memisa et ENABEL, va 
démarrer en 2019 dans le nord du Burundi. 
Financé en grande partie par l’Union euro-
péenne, il a pour objectif global le renfor-
cement de la résilience de la population 
burundaise d’un point de vue sanitaire. Plus 
concrètement, il s’agit de favoriser l’accès 
des populations à des services de santé de 
qualité, via, entre autres, la formation des soi-
gnants, un appui dans l’approvisionnement 
en médicaments, ou encore la mise à disposi-
tion du matériel médical de base. 

Une attention particulière sera portée à la santé 
mentale, encore très peu prise en charge au 
Burundi. Louvain Coopération s’occupera de 
cette problématique. Il s’agit de veiller à l’inté-
gration de la santé mentale dans le système 
de santé public national au travers trois dimen-
sions : l’aspect médical (soins aux patients), 
psychosocial (soutien psychologique) et socié-
tal (sensibilisation pour la non stigmatisation 
des personnes ayant des problèmes de santé 
mentale). Les dix années de guerre civile qu’a 
vécu le pays ont laissé de profondes cicatrices 
dans la population et nombreux sont ceux 
qui ont besoin d’une aide psychologique. Les 
femmes victimes de violences intrafamiliales 
seront notamment soutenues.   

Une société civile 
plus forte à Madagascar

Un second projet soutenu par l’Union euro-
péenne va être lancé cette année : le Projet 
d’Appui à la Société Civile du Menabe. Nous 
sommes donc à Madagascar, et il s’agit de 
poursuivre des actions entamées dans le cadre 
d’un premier projet semblable. Le PASC-MEN 
2 vise à renforcer les organisations de la so-
ciété civile, via des formations, la structuration 
de différentes organisations, le soutien dans 
des activités de plaidoyer auprès des autorités 
locales…. Afin qu’elles puissent jouer leur rôle 
citoyen dans la gouvernance locale et l’amélio-
ration des services de base dans les domaines 
de la santé et de l’éducation.

Ce rapport annuel est dédié à l’année 2018 et à ses résultats. 
Mais, 2019 étant déjà bien entamée, nous ne résistons pas 
au plaisir de vous livrer en avant-première quelques réussites 
de cette année. 

Prévention 
communautaire 

des maladies 
non transmissibles 

au Nord-Bénin
Dans le cadre du partenariat 
pour l’appui au mouvement 
mutualiste du Bénin, l’Union 

nationale des mutualités libres 
(MLOZ) et Louvain Coopération 

supportent un projet pilote lié 
aux maladies non transmis-

sibles.  Il s’agit de sensibiliser 
la population mutualiste aux 
risques liés à ces maladies 

et de dépister les personnes 
non-encore diagnostiquées.  

Cette intervention constitue, du 
moins au Bénin, une première 

expérience de sensibilisation et 
prévention sur les Maladies Non 

Transmissibles en particulier le 
diabète et l’hypertension dans la 

zone, menée par les organisa-
tions mutualistes.
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