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CAMBODGE

Pour Louvain Coopération, cette année 2021 s’est caractérisée par la fin de notre programme
quinquennal 2017-2021 mais surtout par la préparation de notre nouveau programme
de développement pour la période 2022-2026. Cela a nécessité un important travail de
co-construction avec nos partenaires locaux et collègues des autres ONG universitaires
francophones du consortium Uni4Coop, afin de proposer un programme cohérent, innovant,
impactant et cadrant avec la politique générale de l’État belge. Un beau défi humain !

Diffusion de pratiques
entre agriculteurs

Tous ces efforts ont été couronnés de succès puisque notre programme fait partie des
mieux cotés et financés par l’Administration. Une belle reconnaissance du travail accompli.
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Des jeunes engagés

À côté de ce travail intense de rédaction et de préparation, nous avons bien entendu
continué à soutenir les populations fragilisées sur des thématiques souvent passées sous
silence, comme l’explosion des maladies non transmissibles (santé mentale, diabète
et hypertension), les difficultés récurrentes d’accès aux soins de santé en Afrique, le
développement d’activités économiques dignes ou encore l’insertion socio-professionnelle
de personnes marginalisées.
En tant qu’ONG universitaire, nous avons poursuivi l’accueil de nombreux stagiaires.
Comme vous le lirez, le passage dans nos murs est une expérience de vie transformatrice
pour certains d’entre eux.
Nous avons également partagé et croisé les réflexions d’acteurs de terrain et de membres
de la communauté académique, notamment lors de la conférence « Réalités de la promotion
entrepreneuriale en Afrique subsaharienne ». C’est essentiel pour Louvain Coopération de
prendre le temps de s’interroger sur la pertinence de ses interventions et sur la façon d’en
améliorer l’impact, en s’appuyant sur l’expertise de ses nombreux partenaires.
Ces actions, sans votre soutien et vos encouragements, ne
pourraient voir le jour. C’est pourquoi, à nouveau, nous vous
remercions très chaleureusement et vous souhaitons une bonne
lecture de ce rapport annuel.

LC en quelques chiffres

20-21

En chemin vers 2022
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Jean-Michel Pochet
Directeur Général
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Domaines d'expertise

ACCÈS AUX
SOINS DE SANTÉ

SOINS DE SANTÉ
NOTRE OBJECTIF :

améliorer la qualité et la disponibilité
des soins de santé
 Santé mentale

Dans plusieurs pays, nous formons des professionnels
de la santé et développons des circuits de sensibilisation
et de prise en charge de patients atteints de troubles
mentaux.

L'engagement de Louvain Coopération

 Appui global en soins de santé primaires

Avec nos partenaires, nous formons du personnel soignant, développons et rénovons des infrastructures
médicales (hôpitaux, dispensaires,...) et leur fournissons
des équipements médicaux et consommables.

 Maladies non transmissibles

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

Notre mission

Universitaire et solidaire

Chaque année, Louvain Coopération améliore les conditions

Louvain Coopération et l’UCLouvain développent une dyna-

de vie de milliers de personnes, en collaboration avec de

mique partenariale unique qui s'élabore selon la séquence

nombreux partenaires locaux et en s’inscrivant dans des

suivante :

processus de long terme (3 à 10 ans).
Louvain Coopération possède des expertises complémentaires 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 particularité de pouvoir mobiliser les énergies et compétences
académiques à court, moyen et long terme en appui à ses
différents projets.

1. La société civile 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’UCLouvain
mettent leurs expertises en commun pour proposer une
solution innovante et durable à la population.
3. Louvain Coopération exécute le projet avec ses partenaires locaux sur base des conseils scientifiques et/ des
recherches menées par l'UCLouvain ou d’autres acteurs
expérimentés. Au cours de ce processus, de nombreux
chercheurs, doctorants, étudiants et stagiaires sont
amenés à travailler aux côtés des équipes ou des partenaires de Louvain Coopération afin de leur permettre de
mener leurs missions à bien.
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Le diabète et l’hypertension font des ravages dans les
pays du Sud. Nous travaillons, en collaboration avec des
structures de santé locales et des pairs éducateurs,
pour développer et renforcer la prévention et la prise en
charge de ces maladies.

NOTRE OBJECTIF :

développer des mutuelles de santé
pour permettre aux populations de
financer leurs dépenses médicales
 Développement de mutuelles de santé de base

Les mutualités permettent aux populations de diminuer
leur vulnérabilité face à la maladie et de limiter l’incapacité temporaire ou durable des personnes actives.

 Appui à la création d’Unions de mutuelles de

santé
Ces Unions fédèrent plusieurs mutuelles de base afin de
développer des expertises, d’améliorer leur gouvernance et d’augmenter le nombre d’adhérents.

 Renforcement des plateformes nationales

Ces plateformes défendent le concept mutualiste auprès des autorités politiques concernées.

EDUCATION À
LA CITOYENNETÉ
MONDIALE ET SOLIDAIRE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET ÉCONOMIQUE
NOTRE OBJECTIF :

coordonner des projets dans
des zones de pauvreté pour
y encourager l’agriculture durable
et l’entrepreneuriat local
 Agriculture familiale et durable

Face aux changements climatiques, l’ONG soutient les
agriculteurs dans une mutation vers une agriculture
respectueuse de l’environnement et des populations.

NOTRE OBJECTIF :

sensibiliser la communauté
universitaire aux enjeux des relations
Nord-Sud
 IngénieuxSud

Les étudiants de ce cours-programme créent, avec
leurs homologues d’universités des Suds, des solutions
durables et appropriables à des problématiques vécues
par des communautés au Sud.

 Soutien à l’entrepreneuriat

 Cours méta-métis

 Alphabétisation

 Festival, conférences, colloques…

Nous avons mis en place des Guichets d’Économie Locale (GEL), soit des structures de formations et de
conseils aux petits entrepreneurs.
L’alphabétisation des adultes est un important levier de
développement. Elle permet aux apprenants d’améliorer la gestion de leur petite entreprise grâce à la maîtrise des chiffres et des lettres.

Par l’intervention d’un professeur issu d’une autre discipline ou originaire du Sud, un nouveau regard sur un
cours ou une matière est proposé aux étudiants du Nord.
L’ECMS prend part à de très nombreuses activités sur le
campus pour y apporter une réflexion sur les enjeux des
relations Nord-Sud.
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RÉGIONS :
DÉPARTEMENTS DU MONO
ET DE L’ATACORA

partenaires

5

projets

17.220

bénéficiaires
directs

6

partenaires

4

projets

-17.580

bénéficiaires
directs

LOMÉ

PORTO-NOVO

2.419

petits entrepreneurs

accompagnés dans le développement de leurs activités
économiques.

15.693
cas de maladies,

notamment de paludisme, pris
en charge par les mutuelles de
santé appuyées par Louvain
Coopération.

91%

des femmes
alphabétisées

(soit 125 femmes sur 137)
savent désormais lire, écrire
et calculer en langues locales
(Saxwè, Mina, Fon et Adja).

388

Alphabétisation et
formation professionnelle dans la filière
manioc
Le projet d’appui à l’alphabétisation et à
la formation professionnelle des femmes
transformatrices de manioc organisées en
coopératives dans le département du Mono
s’est clôturé en 2021. Il a permis d’accompagner 31 coopératives comptant en tout
388 membres, dont 321 femmes. Son objectif était multiple : d’une part, renforcer les
capacités professionnelles des transformatrices au moyen de différentes formations
et, d’autre part, améliorer le leadership et
la représentativité des femmes au sein des
organes décisionnels des coopératives de
manioc. L’analphabétisme des femmes (qui
concerne 69% des Béninoises) était souvent un frein à la réalisation de ce dernier
objectif. Au total, les 31 coopératives ont
pu transformer 1.036 tonnes de manioc
frais en produits dérivés, et les commercialiser pour un chiffre d’affaires global de
468.131 euros. Et 125 femmes savent
désormais lire, écrire et calculer en langues
locales (Saxwè, Mina, Fon et Adja).

membres
dont 323 femmes

(83,25%) des 31 coopératives ont été accompagnés
dans la transformation de
1.036 tonnes de manioc
frais en produits dérivés.
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Prévenir le diabète
et l’hypertension
En 2019, nous avons lancé au Bénin la première expérience de sensibilisation et de
prévention, via les mutuelles de santé, sur
les maladies non transmissibles, en particulier le diabète et l’hypertension, grâce à
un partenariat avec les Mutualités Libres et
Wallonie-Bruxelles International. Notre objectif était d’informer les populations sur les
mesures préventives et curatives à prendre
pour combattre ces maladies, notamment
en améliorant son hygiène de vie (alimentation équilibrée et exercice). Une population
de 91.410 personnes, dont 25% concernés par l’obésité et 23% par l’hypertension
artérielle était visée par ce projet et a augmenté ses connaissances concernant ces
2 maladies. Par ailleurs, ce projet a permis
de renforcer les liens et les collaborations
entre les différents acteurs de la santé,
notamment les mutuelles, les centres de
santé et les autorités sanitaires.

Plan stratégique
pour la mutualité
au Togo
L’atelier de validation du Plan Stratégique
de la mutualité sociale au Togo s’est tenu
les 10 et 11 novembre 2021 à Lomé, sous
le parrainage du Ministre délégué auprès du
ministre de la Santé, de l’hygiène publique
et de l’accès universel aux soins. Cet événement est l’aboutissement d’un long processus entamé en décembre 2020 et facilité
par notre Référent en Protection sociale. Des
acteurs mutualistes du Togo, du Bénin, du
Mali et du Sénégal y ont pris part, ainsi que
des cadres de différents Ministères et d’Institutions publiques et privées, intéressés par la
protection sociale.
À l’issue de ces travaux, un objectif commun a été dégagé et exprimé : « d’ici 2030,
le Togo dispose d’un mouvement mutualiste
fort et organisé qui est un acteur clé du Système d’Assurance Maladie Universelle, avec
des mutuelles sociales professionnelles,
conformes à la règlementation en vigueur et
respectueuses de leurs engagements vis-àvis des membres et des partenaires ».

Le plan stratégique de développement de la
mutualité au Togo se veut être un outil ambitieux de réorientation des axes d’intervention
pour les acteurs, les équipes techniques, les
promoteurs, les partenaires techniques et
financiers et l’Etat togolais.

Un riz plus écologique
Dans la région des Savanes, nous appuyons
plus de 120 femmes transformatrices de riz
produit localement. Au Togo, l’étuvage du riz
est une activité presque exclusivement féminine et donc très importante en matière de
sécurité alimentaire des familles et d’autonomisation des femmes. Organisées en 8 coopératives, ces travailleuses ont été dotées
de meilleurs outils et formées pour améliorer leur production. En 2021, elles ont souhaité s’attaquer à l’impact environnemental
de leur activité, soit la déforestation pour le
bois de chauffe et la gestion des déchets du
décorticage du riz. De là est née l’idée de
transformer les balles de riz en bio charbon
et en briquettes combustibles, en substitution progressive du bois de chauffe.

TÉMOIGNAGE

pris en charge par les mutuelles
de santé que nous accompagnons, notamment pour le
traitement du paludisme, cause
de consultation importante à
certaines périodes de l’année.

4.242
entrepreneurs

appuyés pour développer
leur activité économique.

31
personnes

accompagnées et formées
dans la pratique
de l’agroforesterie.

3.500
riziculteurs

soutenus pour améliorer
la transformation et
la commercialisation
du riz local.

CHRISTIANE DANGBLA, DEPARTEMENT DU MONO

« Je suis membre du comité de contrôle de la coopérative de manioc
Madokpon dans la commune de Houéyogbé. Avant, je ne savais ni lire,
ni écrire dans ma langue maternelle. Je devais faire des contrôles dans
notre coopérative, mais j’étais incapable de prendre des notes. Avec l’arrivée des cours d'alphabétisation il y a 3 ans, je sais désormais lire, écrire
et calculer dans ma langue. Je suis capable de faire le point sur les achats
et ventes, prendre note lors de nos réunions, passer des appels téléphoniques, et je sais aussi lire l’heure maintenant. Ce projet a amené un
changement positif dans ma vie, pour moi, ma famille et ma coopérative ! »

12.575
cas de maladies

PATATCHONA BOZIKE, REGION CENTRALE DU TOGO

« Je suis mutualiste depuis 2014. Je n’ai pas choisi d’adhérer à la
mutuelle pour des raisons de soucis de santé, ma famille tombe
rarement malade. Je cotise à la mutuelle chaque année parce que
je veux m’assurer qu’en cas de maladie, la mutuelle m’aide à payer
les soins, sans que cela m’oblige à vendre ma production à perte.
Toute la population devrait faire comme moi parce que personne
ne sait ce que demain nous réserve. »
LOUVAIN COOPÉRATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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RÉGIONS :
MAKAMBA, RUTANA, KIRUNDO,
CIBITOKE, NGOZI, MUYINGA,
KARUZI, BUBANZA ET KAYANZA

BUJUMBURA

5

partenaires

19.032
patients

pris en charge par notre système
de mutuelles de santé.

1.053
patients

en santé mentale dont 622
femmes appuyés pour développer
une petite activité économique et
se réintégrer socialement.

545

prestataires de soins

soins formés à la prise en charge
de la santé mentale.

4.772

exploitants agricoles

bénéficient d’un système
d’irrigation et sont organisés
au sein d’une fédération de 25
Associations des Usagers de
l’Eau d’irrigation.

TÉMOIGNAGE

4

projets

377.321
bénéficiaires
directs

partenaires

13
projets

414.153

bénéficiaires
directs

Santé mentale
dans la politique
nationale

Améliorer
l’irrigation des
parcelles agricoles

Autonomie
financière et statut
social des femmes

Au Burundi, l’évolution des actions menées
en santé mentale fait sans doute partie des
plus belles réussites de ces cinq dernières
années. Partant de zéro, dans une région où
les maladies mentales sont souvent assimilées à la sorcellerie, le projet IZERE que nous
avons mené entre 2017 et 2021 en partenariat avec BADEC Caritas Ngozi, a contribué
à la définition d’une politique nationale en
santé mentale. Il a en effet servi de source
de données aux directives nationales pour
l’intégration des soins de santé mentale dans
le système de santé du Burundi. Par la suite,
il a donné naissance au projet Santé Mentale
mené par un consortium de 4 acteurs belges
dont nous faisons partie, et financé par
l’Union européenne. Sur l’année 2021, 1.053
patients en santé mentale dont 622 femmes
ont été appuyés pour développer une petite
activité économique et de réintégration sociale, et 545 prestataires de soins ont été formés à la prise en charge de la santé mentale.

Depuis 2017, Louvain Coopération mène,
avec le soutien d’Enabel, un projet d’aménagements hydro-agricoles dans la région de la
plaine de l’Imbo au Burundi. Celui-ci permet
d’améliorer l’irrigation de parcelles agricoles et
d’assurer une gestion durable de l’eau. Notre
objectif est, par la valorisation des productions
agricoles et de l’élevage, de réduire la pauvreté dans la région, tout en préservant les
ressources naturelles et environnementales.
Plusieurs étapes ont été nécessaires pour y
parvenir : la première consistait en la structuration d’Associations des Usagers de l’Eau
(AUE) et en la mise en place de leur Fédération. Ensuite, les AUE ont été accompagnées
à la mise en œuvre des activités d’entretien
et de maintenance des ouvrages hydro-agricoles. Sur le terrain, les équipes ont également animé des séances de formation. Début
2021, un système d’irrigation en continu sur le
réseau principal a été mis en place, permettant
à tous les exploitants un accès continu à l’eau.

En 2021, 2.387 femmes du Sud-Kivu ont
reçu un appui pour améliorer leur autonomie
financière et leur statut social. Concrètement,
ces femmes intègrent des Mutuelles de solidarité (MUSO), dont les membres épargnent
et se prêtent de l’argent pour développer de
petits projets économiques. Elles reçoivent
également des formations techniques en agriculture afin d’améliorer leurs récoltes. Celles
qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école
ont aussi accès à des cours d’alphabétisation fonctionnelle (en langue locale et dont le
contenu est basé sur leur vie quotidienne).

MÉNÉDORE NYABENDA, PROVINCE DE NGOZI

« Je suis veuve et mère de 8 enfants, dont 4 sont décédés. Je n’ai plus de parents. Mes 9 frères et
sœurs sont décédés. Cette situation et la pauvreté m’ont bouleversée. Je n’avais plus d’énergie,
je ne pouvais plus travailler. Renate, une agent de santé communautaire, a commencé à venir
me soutenir et m'a fait adhérer à un groupe de parole. Elle continue à être proche de moi au
quotidien. Aujourd’hui, j’ai retrouvé la force, je cultive mes champs et je parviens à nourrir mes
enfants. Maintenant, je suis membre d’une association créée par les agents de santé communautaire du projet TWITEHO AMAGARA. Je les remercie, ils nous ont sauvé la vie. »
8

13

LOUVAIN COOPÉRATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

RÉGIONS :
PROVINCE DU SUD-KIVU
ET VILLE DE KINSHASA

KINSHASA

Insertion socio
professionnelle des
jeunes défavorisés
Depuis avril 2015, nous menons à Kinshasa un projet autour de la réinsertion des
enfants et jeunes en situation de rue.

TÉMOIGNAGE

Parmi les différents soutiens proposés à
ces jeunes, il y a des formations professionnelles visant à les orienter rapidement vers
le monde du travail et donc à un revenu.
Mais nous avons fait le constat que ce projet n’atteint pas les résultats escomptés. En
effet, à la fin de la formation, les jeunes ont
bien appris un métier, mais souvent ils ont
du mal à être placés et/ou se lancer professionnellement dans le contexte économiquement difficile de Kinshasa.
En 2021, nos partenaires ont assorti au
projet existant, avec le soutien d'universitaires congolais, un appui à l’insertion
socioprofessionnelle. Pour ce faire, nous
avons formé des enseignants en entrepreneuriat qui, à leur tour, ont formé les
jeunes. Des incubateurs en coupe-couture
et coiffure-esthétique permettant de tester
et développer les projets entrepreneuriaux
ont vu le jour. Fin 2021, 77 jeunes, dont
une majorité de filles, avaient suivi la formation en entrepreneuriat et 35 d’entre
eux ont reçu un apprentissage en incubateur. Notre volonté est de pousser bien
plus loin notre intervention en insertion
socioprofessionnelle.

60
soignants

(infirmiers et psychologues)
formés en santé mentale.

3.168
personnes

dont 2.387 femmes

intégrées à un groupement
d'épargne et de crédit
autogéré de type MUSO.

1.120
enfants et jeunes
en situation de rue,
dont 364 filles,
pris en charge.

2.102
personnes âgées

accompagnées dans les
maisons médicales, par un
appui médical, psychosocial et
économique.

BLANDINE, BUKAVU

« Je suis la deuxième de 7 enfants. Lorsque mon père est mort, j’étais en 4e secondaire et
j’ai dû quitter l’école car l’argent manquait pour financer mes études. Mais j’ai pu accéder
gratuitement à une formation au Centre de Formation Professionnelle de Don Bosco de
Bukavu. J’ai décidé d’apprendre la maçonnerie, un métier traditionnellement dévolu aux
hommes. J’ai réussi mes examens, trouvé un premier emploi et, depuis, j’ai toujours eu
du travail. Je peux me prendre en charge et financer les études de mes plus jeunes frères.
J’encourage les autres filles à faire tout ce qu’elles peuvent pour leur avenir, car la clé se
trouve entre leurs mains. »
LOUVAIN COOPÉRATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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RÉGION :
MENABE

6

ANTANANARIVO

partenaires

264

producteurs,
dont 127 femmes

ont amélioré leurs revenus
agricoles à travers l’adhésion à
un système organisé de vente.

1,6 tonnes

de graines d’arachide
à l’hectare

est la productivité moyenne mesurée auprès des champs-école
paysans accompagnés par LC,
soit un taux 55% plus élevé que la
moyenne dans la région.

22

ha
de mangroves reboisés

12
projets

100.000

bénéficiaires
directs

4

partenaires

6

projets

61.281
bénéficiaires
directs

Culture des
légumineuses
dans le Menabe

Évaluer
la gouvernance
dans les mangroves

Autonomisation
financière contre
la violence sexiste

Depuis 2017, nous encourageons des
groupes de paysans de la région Menabe
à introduire des légumineuses dans leurs
pratiques culturales, en complément de la
culture traditionnelle d’arachide, de manioc
et de maïs. Les différentes variétés introduites permettent d’améliorer l’apport en
protéines végétales des ménages et de tirer
des intérêts agronomiques et alimentaires,
ainsi qu’un supplément de revenus grâce à
la vente de certaines productions.
En 2021, les paysans ciblés ont, après
avoir constaté les augmentations de récoltes obtenues par ces changements,
poursuivi l’introduction de ces légumineuses dans leurs champs en association
et/ou complément des cultures.

En 2021, Louvain Coopération et différents
partenaires et acteurs locaux ont mis en
œuvre un projet d’évaluation de la gouvernance des mangroves du littoral nordouest de Menabe. Cette zone constitue un
écosystème d’une très grande richesse en
termes de biodiversité et de lutte contre le
réchauffement climatique qui touchent le
pays de plein fouet.

Padcaya (département de Tarija) est l’une
des villes boliviennes les plus touchées par
la violence basée sur le genre. Les taux
de violence intrafamiliale, de féminicides
et d’abandons familiaux atteignent des records alarmants, supérieurs à la moyenne
nationale (74% des femmes touchées par
la violence intrafamiliale).
Dans cette région, le manque de ressources économiques et la grande dépendance des femmes aux revenus générés
par les hommes aggravent les inégalités.
En 2021, nos équipes et partenaires, à la
demande de la population et des autorités de Padcaya, ont mis sur pied un projet
de développement économique visant les
femmes. Notre objectif, en leur offrant plus
d’autonomie financière, était de leur procurer les ressources nécessaires pour nourrir
leurs enfants et ainsi de les libérer du pouvoir de leur mari.

soit environ 101.000
propagules plantées.
262 habitants ont été
sensibilisés à la préservation
des ressources naturelles en
participant à des campagnes
collectives de reboisement.

Ce projet a notamment permis la cartographie des acteurs et l’élaboration du profil du
site. Aux côtés des administrations et communautés locales, et d'ONG actives dans
ce secteur, nous avons mis sur pied un plan
de sauvegarde environnemental et social.
Plusieurs actions concrètes, notamment de
plantation de propagules et de sensibilisation des populations ont été identifiées et
mises en œuvre.

TÉMOIGNAGE

2.177
personnes testées
pour le diabète

au cours 24 campagnes
de dépistage.
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KOTOZAFY MANANDRAIBE, MEMBRE OSC DE LA COMMUNE DE MAHABO

« Grâce au projet d’appui aux Organisations de la Société Civile,
nous avons pris conscience de nos devoirs et responsabilités
à travers la mobilisation des habitants pour la bonne gouvernance locale. Nous avons donc organisé des activités collectives
concrètes pour développer les communes de manière durable.
Nous avons aussi pu inciter le Maire de Mahabo pour instaurer la
transparence à travers l’affichage des services payants et l’installation d’une cellule anti-corruption au niveau de la commune. »

RÉGIONS :
LA PAZ, ORURO, TARIJA

LA PAZ

Nous avons travaillé avec trois associations
de productrices, comptant en tout 133
femmes. Elles ont bénéficié de formations
en matière de droits et autonomisation des
femmes, entrepreneuriat et stratégies commerciales et marketing. Un soutien a également été fourni pour améliorer leur productivité avec des machines et des fournitures
pour la production et la commercialisation. Il
en a résulté une augmentation des revenus
de l’ensemble des participantes à ce projet.

Soutenir le personnel
soignant en temps
de crise
La Bolivie a été très durement touchée par
la pandémie de Covid-19. Le personnel
médical que nous soutenons a fait face à
de terribles stress, alors que l’ensemble du
système de soins s’effondrait. Afin de mieux
armer les soignants et protéger leur santé
mentale, nous avons organisé 8 ateliers de
soutien et de formation, auxquels 181 personnes ont pris part.

MARIA NELLY AGUADO, REGION DE TARIJA

« Ce projet est une grande aide pour notre coopérative de produits
laitiers. Notre problème était le manque d'organisation, d'équipements et de soutien technique. Avec ce projet, beaucoup de
problèmes sont surmontés, mais nous devons nous conformer aux
bonnes pratiques de fabrication, ce qui implique de respecter plus
scrupuleusement les normes d’hygiène dans une entreprise agroalimentaire. En plus du soutien reçu pour la production laitière, nous
avons reçu une formation pour la prévention de la violence dans le
couple et au sein de la famille. Merci pour ce soutien, qui améliore
nos revenus, contribue à la croissance de l'association et améliore la
nutrition des familles. »

4.092
enfants sensibilisés
à un régime alimentaire
équilibré et varié.

377
familles de producteurs
et 378 unités
de production

soutenues dans leur
développement économique.

133
productrices

formées en matière de droits et
autonomisation des femmes,
entrepreneuriat et stratégies
commerciales. Elles ont également reçu un soutien en matériel
divers pour améliorer leur
productivité.

4.917
membres de la communauté éducative

conscientisés par nos
programmes de prévention sur
le diabète, les violences intrafamiliales et la santé mentale.

LOUVAIN COOPÉRATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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RÉGIONS :
KAMPONG THOM, KAMPONG
CHAM ET TBOUNG KHMUM

8

PHNOM PENH

289
producteurs formés

par nos équipes utilisent
désormais des techniques
d’agriculture durable.

533

nouveaux patients

pris en charge et suivis
pour des problèmes liés
à la santé mentale.

557
familles

sensibilisées sur la maltraitance des enfants dans 18
villages.

569

membres inscrits

dans l’un des 22 « self help
groups » mis sur pied par nos
équipes. Ensemble, ils organisent et peuvent bénéficier
d’une entraide communautaire.

partenaires

Diffusion
de pratiques
entre agriculteurs
Entre 2017 et 2021, notre équipe et nos
partenaires cambodgiens ont mené le projet
« Farmer-to-farmer Led Extension Service ».
Notre objectif était de soutenir les agriculteurs
sur 4 composantes : leurs connaissances
techniques et leur organisation au sein de
coopératives, l’utilisation de pratiques agroécologiques afin de produire des aliments
de qualité, la promotion de l’élevage, et enfin
le renforcement du lien entre agriculteurs locaux, fournisseurs et marchés.
Pour y parvenir, nous avons, en partenariat
avec différents experts, formé des « agriculteurs modèles », chargés de transmettre
leurs connaissances aux autres fermiers de
leur région, organisés eux-mêmes au sein
de coopératives. De cette manière, les agriculteurs peuvent compter sur des experts
locaux à proximité à un faible coût et une
communication facilitée pour renforcer les
coopératives et soutenir leurs pratiques agricoles. Au terme du projet, 44 agriculteurs
modèles ont été formés et peuvent maintenant transmettre à leurs pairs.

TÉMOIGNAGE

5

projets

6.949

bénéficiaires
directs
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donateurs
privés

18

fondations
partenaires

7

La Com'

entreprises
partenaires

334.905
€
récoltés

Un projet pilote en
santé mentale

2021,
un retour à vos côtés

Une identité
retravaillée

Dans le cadre de l’engagement du gouvernement cambodgien à atteindre la couverture
sanitaire universelle d'ici 2025, le Département de la Santé Mentale et de la Toxicomanie a demandé l’assistance de Louvain
Coopération pour la mise en place d’un projet
pilote sur la santé mentale communautaire qui
sera utilisé comme modèle pour construire un
mode opératoire efficace au niveau national.
L’année 2021 marque le début de ce projet,
qui constitue une excellente occasion de développer les services intégrés de santé mentale afin d'accroître la couverture des soins de
santé pour les personnes atteintes de maladies mentales.

Sans être une année tout à fait normale,
2021 a tout de même permis à notre service
de communication/marketing/récolte de
fonds de renouer avec plusieurs projets laissés de côté en temps de pandémie. Et nous
sommes heureux de pouvoir partager avec
vous quelques-unes de nos réalisations.
Les lauréats 2021 du Fonds Solidaire, soutien financier que nous accordons aux projets portés par des Etudiants Solidaires, sont
Glodie et Matthieu. Ces étudiants ont reçu
5.000 € pour mettre sur pied un projet de
production, transformation et commercialisation de l’ail en République démocratique
du Congo.
Mélissa Alarcon a, quant à elle, remporté
notre concours photos autour du thème
de la solidarité. Son œuvre a donc illustré la
campagne Etudiant Solidaire tout au long de
l’année 2021.
En décembre, nous avons pu aller à votre
rencontre dans le sympathique cadre du
marché de Noël de Louvain-la-Neuve. Pendant quelques jours, nous y avons tenu un
chalet et répondu aux nombreuses questions et sollicitations du public néolouvaniste. Plus de 300 rencontres et discussions
s’y sont tenues !

Il n’est pas toujours facile de bien faire comprendre à l’extérieur qui nous sommes, les
combats qui nous tiennent à cœur, l’importance de nos différents métiers… C’est
pourquoi, en 2021, nous avons entamé un
travail de redéfinition de nos vision, mission
et valeurs. Un chantier intéressant, qui a
permis à notre équipe, ainsi qu’à certains
membres de notre Conseil d’administration
et Assemblée générale de s’interroger sur
notre identité profonde et les éléments qui
rendent Louvain Coopération unique. Vous
en découvrirez prochainement les fruits…

SETH LEM, AGRICULTRICE

« Depuis 2019, je suis membre d’un groupe d’entraide. J’ai ainsi reçu plusieurs formations techniques en agriculture et élevage, mais aussi du matériel comme des semences de légumes ou des alevins. La mise en pratique
de ces connaissances a donné de bons résultats, avec moins d'utilisation
d'engrais chimiques. Dans le passé, je dépendais entièrement des revenus
du travail de mon mari mais aujourd’hui, j'arrive à générer plus de revenus.
Ce n'est pas une grosse somme d'argent, mais elle peut aider à faire face à
certaines dépenses comme garder mon enfant à l'école. »
12
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Des donateurs
toujours au rendez-vous
La mission de la Com’ est de faire connaître
les enjeux globaux auxquels nous sommes
confrontés, mais aussi de convaincre des
personnes de nous soutenir financièrement.
En 2021, nous avons mené une action de
récolte de fonds en rue pour convaincre de
nouveaux donateurs de rejoindre la famille
de Louvain Coopération. Nous avons, par
ailleurs, encore une fois été touchés du soutien de toutes les personnes qui nous sont
fidèles et qui croient dans les changements
que nous souhaitons insuffler. Merci !

auprès de nos donateurs privés.

20
passages

dans la presse écrite,
radio et télévisée.

29
newsletters

envoyées à nos sympathisants
et Étudiants Solidaires.

7.086
fans sur Facebook,
2.638
sur Linkedin et
761
sur Instagram.

FLORENCE, STAGIAIRE COM'

« Après mes études, j'ai réalisé un stage de quatre mois et demi au sein du département
Communication et Récolte de fonds chez Louvain Coopération. Lors de ce stage, j'ai intégré
une équipe dynamique, créative et toujours à l'écoute. Cette expérience était enrichissante
tant d'un point de vue humain que professionnel. »
LOUVAIN COOPÉRATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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Éducation
à la citoyenneté
mondiale et solidaire
BRUXELLES

2.475
étudiants
touchés

26

professeurs
mobilisés

TÉMOIGNAGE

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

Echanges et art
autour de la
colonisation belge

Des podcasts
d’étudiants pour
élargir notre regard

En 2021 nous avons, en collaboration avec
le Centre Placet (maison d’accueil internationale à Louvain-la-Neuve), organisé la première « Journée des indépendances : RDC,
Rwanda et Burundi - La colonisation belge
dans la région des Grands Lacs : mémoires
du passé, regards actuels et perspectives
d'avenir. » Plusieurs spécialistes de ces
questions y ont pris la parole, comme François Ryckmans, ancien journaliste à la RTBF
attaché aux questions relatives à l’Afrique
centrale, Jacinthe Mazzocchetti, anthropologue et professeure à l’UCLouvain, ou
encore Aymar Nyenyezi Bisoka, professeur
d’anthropologie politique à l’Université de
Mons et chercheur associé à l’UCLouvain et
à l’Université de Gand.
Les nombreux échanges et interventions ont
été ponctués par des démonstrations de
Slam et un concert. Une belle première qui
a amené de nouveaux débats et questions
autour de la colonisation.
Vivez cette journée ici :

Depuis plusieurs années, nous formons
et accompagnons le Devlop’kot, un kotà-projet qui soutient la convergence des
luttes ainsi qu’une transition écologique et
sociale. Nous traitons avec eux des enjeux
du développement avec une approche
systémique et décoloniale, ainsi que des
outils pédagogiques spécifiques.
En 2021, le Devlop’kot a lancé une série
de podcasts portant un regard critique sur
le développement, la coopération au développement, le genre, l’environnement…
L’objectif ? Sensibiliser leurs pairs à toutes
ces questions, et les diffuser le plus largement possible.
Parmi les thématiques abordées, on retrouve le Colonialisme vert, l’appropriation
culturelle, ou encore les acteurs et actrices
engagés du Sud.
Tous ces podcasts
sont disponibles ici :

PAULINE LANGOUCHE, STAGIAIRE ECMS ECMS

« Notre mission est de permettre aux étudiants de s’engager pour une société inclusive, durable,
équitable et solidaire. Parmi les différentes tâches, le rôle qui m’a notamment le plus occupé est
d’outiller les étudiants déjà mobilisés, c’est-à-dire les kots-à-projets. On leur propose des formations, tant propre à leur fonctionnement que sur des thématiques spécifiques. Pour cela, nous
faisons appel à des spécialistes ou des personnes concernées. Au-delà d'appuyer les étudiants et
de construire des collaborations, une liste non exhaustive d’experts a donc été établie. »
14
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Des jeunes engagés,
qui soutiennent nos projets
En 2021, nous avons eu la chance d’accueillir, tant à Louvain-la-Neuve que dans nos pays d’action, 16 volontaires
et 14 stagiaires. En tant qu’ONG universitaire, il est très important pour nous de prendre le temps de former ces
jeunes, de leur transmettre nos savoirs, mais aussi d’apprendre d’eux. Chaque année, des jeunes venus de tous
horizons s’engagent, croient en nos projets et veulent les soutenir. Nous les avons rassemblés pour comparer
leur vision de Louvain Coopération. Voici les témoignages de certains d’entre eux…

JUSTIN, STAGIAIRE AU SERVICE R&D

« Moi, j’ai été étonné de la proximité entre les différentes équipes
à Louvain Coopération et de toutes
les interactions différentes qui s’y
forment. J’imaginais plutôt chaque
équipe travaillant dans son coin, mais en fait, tout le
monde collabore avec tout le monde. Et deuxième
point, dans la continuité, je n’imaginais pas toutes les
équipes et partenaires au-delà du siège, donc j’ai été
étonné de l’ampleur de Louvain Coopération. »

JEANNE, STAGIAIRE AU CAMBODGE

« J'ai eu la belle opportunité de faire
mon stage/mémoire dans les bureaux de LC à Phnom Penh. Un séjour
qui m'a beaucoup épanouie tant au
niveau académique que personnel.
Mon objectif était de réaliser une étude sur les défis et
les leçons apprises au sein d’une approche communautaire en santé mentale au Cambodge. Pour ce faire, j’ai
accompagné les partenaires locaux sur le terrain, où j’ai
pu rencontrer et interviewer le staff médical en charge du
service de santé mentale dans les health centers. Mon expérience de stage au sein de LC Cambodia m'a énormément plu. L'équipe m'a accueillie très chaleureusement
et a fait preuve d'une grande gentillesse et de bienveillance dès mon arrivée. Toujours disponible pour m'aider
et m'éclairer lors de mes moments de flou. »

RAPHAËLLE, STAGIAIRE AU SERVICE
COMMUNICATION ET RÉCOLTE DE FONDS

« Pour ma part, avant mon
stage, je n’avais absolument
pas conscience de tout le
travail qu’il y a en amont
d’un projet pour ensuite le faire aboutir sur le
terrain. Je ne me suis jamais vraiment intéressée
aux ONG avant ce stage et je ne me rendais pas
compte du travail fou que cela représente.
Par ailleurs, je pensais que Louvain Coopération était, en tant qu’ONG de l’université, totalement financée par l’UCLouvain, mais ce n’est
pas le cas. J’ai découvert le travail du Service
Communication, marketing et récolte de fonds,
et je sais maintenant qu’il faut sans cesse solliciter des donateurs pour financer et mener à bien
tous les projets. »

MORGANE, STAGIAIRE AU SERVICE
ADMINISTRATION ET FINANCES

« Si j’ai un souhait après
mon stage chez Louvain
Coopération, ce serait de
savoir que j’ai apporté un
petit quelque chose en plus. Et ce qui m’a
beaucoup étonné, c’est l’ambiance de travail.
C’est chouette de venir travailler, les gens sont
souriants et accueillants ! »
LOUVAIN COOPÉRATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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Gestion Inclusive des Savoirs

Publications

En tant qu’ONG universitaire, il est essentiel pour nous de transmettre les savoirs
nés de nos interventions, mais également de faciliter l’échange entre les savoirs académiques et ceux issus des acteurs de terrain. Chaque année, nous produisons de
multiples publications, collaborons au sein de réseaux, mettons en place des espaces
d’échanges, et prenons part à de nombreux colloques, conférences, débats pour
nourrir ces savoirs et les faire vivre.
Cette gestion inclusive des savoirs permet, en interne, de partager nos apprentissages et expériences afin d’alimenter notre réflexion, d’améliorer nos actions ou de
les reproduire dans d’autres contextes. À l’extérieur, ces savoirs ont vocation à être
partagés au plus grand nombre afin que nos acquis, réussites ou échecs, puissent
être utiles à d’autres projets et organisations de par le monde.
Voici donc une sélection de nos actions et publications de 2021, destinées à faire
vivre ces savoirs…

Collaborations, apprentissages, échanges et diffusions
Une Communauté
d’apprentissage
sur le genre
Louvain Coopération et ses
partenaires mettent en place
de nombreuses actions
visant l’égalité entre femmes
et hommes. À l’aube de
notre nouveau programme
quinquennal, il était essentiel
d’interroger la diversité des
approches choisies par ces
projets, leur contextualisation,
les méthodologies utilisées
ainsi que, bien entendu, les
objectifs de transformation
sociétale visés.
Pour y parvenir, les membres
de nos équipes, au siège et
sur les terrains, se sont rassemblés au sein d’une communauté d’apprentissage sur
l’approche genre. Elle permet
d’échanger les savoirs et les
expériences et de créer des
apprentissages communs,
afin d’agir avec discernement,
engagement et innovation.
Par ailleurs, trois travaux de
fin d’étude et les recherches
de deux stagiaires ont soutenu cette communauté.

Conférence ANGEL
En mai 2021, nous avons pris
part à la conférence ANGEL,
organisée par le Global
Education Network Europe et
le Development Education
Research Centre de l’UCL
(University College London)
portant sur : « Pedagogy Of
Hope And Global Social
Justice ». Stéphanie Merle,
notre référente sur la thématique Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire y
a pris la parole autour de la
thématique : How to avoid
pitfalls of pedagogical
methodologies in a global
citizenship project?
Les dispositifs de sensibilisation en ECMS se doivent
en effet d’interroger leurs
pratiques car ils peuvent aider
à déconstruire les stéréotypes
mais également les renforcer.

Intégration
d’un réseau sur
la résilience des
systèmes socioécologiques
Uni4Coop, et donc Louvain
Coopération, a été admis au
sein du Network for SocialEcological Resilience (SECORES), aux côtés de BOS+,
CEBioS, Via Don Bosco et
WWF, avec la coordination
de Join For Water. Ensemble,
ils ont rédigé un cadre
stratégique de référence
autour de la résilience des
systèmes socio-écologiques
et l'utilisation durable des
services écosystémiques qui
contribueront à améliorer le
bien-être des communautés
locales. Louvain Coopération
y contribue et plus particulièrement sur la résilience
socio-écologique en zones
de mangroves au Bénin, en
Guinée, à Madagascar et au
Sénégal.

Colloque
international sur la
Coopération
universitaire au
développement
à l'épreuve de
l'après COVID-19
(Kinshasa)

Pendant 4 jours, près de
30 chercheurs congolais et
belges, ont témoigné, analysé
et interrogé l'avenir de la
coopération académique au
développement. Stéphanie
Merle (Louvain Coopération),
Haddy Mbuyi Kkatshiatshia
Mukole (UniKin) et Jean-Pierre
Raskin (UCLouvain) y sont
intervenus autour du thème :
« De la coopération à la
collaboration universitaire :
des étudiants congolais et
belges engagés auprès des
acteurs sociaux et économiques de la RD Congo ».
Les auteurs y présentaient
la collaboration universitaire
innovante construite par
l’UCLouvain, Louvain Coopération et l’UNIKIN autour
du cours IngénieuxSud, ce
qui contribue à repenser la
coopération universitaire
post-Covid.

CAMBODGE

MULTIPLE PAYS

BURUNDI

La politique
de la connaissance

Publications liées à l’approche OIE

Intégration des soins
de santé mentale
dans les soins de
santé primaires: in
terventions commu
nautaires - cas des
districts sanitaires
de Buye et Kiremba
en province Ngozi

Ce recueil aborde les questions
dominantes sur les preuves
qui freinent la transformation
des systèmes alimentaires.
Les auteurs exposent les récits
derrière ces questions et explorent les nombreuses façons
dont les bailleurs de fonds, les
chercheurs et les décideurs
peuvent prendre des mesures
transformatrices.
Louvain
Coopération fait partie des 17
équipes internationales d’horizons diversifiés participantes à
ce recueil. Elle y a développé,
avec la FAO, une analyse du
potentiel d’un outil d’évaluation des performances de
l’agroécologie (Tool for Agroecology Performance Evaluation – TAPE) testé au Cambodge et au Mali, afin d'établir
des preuves permettant de
combler les lacunes dans les
connaissances et de remettre
en question les récits actuels
contre l'agroécologie.
Pour le découvrir :

Louvain Coopération a développé une approche spécifique de
prise en compte systématique
de l’environnement dans ses
intervention, traduite en deux
Outils d’Intégration Environnementale (OIE).
En 2021, plusieurs publications
intéressantes liées à cette approche sont à mentionner.
Lors de la Conférence Internationale en Psychologie Environnementale-ICEP 2021 (mai
2021, Syracuse-Italie), un pos
ter reprenant le processus de
construction et les principaux
résultats de l’Approche OIE a
été présenté par nos équipes.

transversalité des savoirs dans
une optique de développement
durable.

En collaboration avec le Ministère de la Santé Publique et de
la Lutte contre le SIDA (MSPLS)
L’ouvrage collectif du réseau
via le Programme National Intéfrançais F3E « Inclure pour
gré de Lutte contre les Maladies
transformer », qui mobilise une
Chroniques Non Transmissibles
dizaine d'expériences à travers
(PNILMCNT) et la Faculté de
le monde, compte également
Psychologie et des Sciences
CONTRIBUTIONS OF THE
une
contribution de Louvain
l’Université
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deux districts sanitaires de Buye
lors de la conférence UCLouvain
et Kiremba en province de Ngozi
sur la recherche interdisciplide 2017 à 2021. Ce rapport vise
INTRODUCTION
naire et transdisciplinaire pour
The integration of economic development and the environment is a central theme in the contemporary global society. The behavioral change of social actors isà
one of the crucial challenges
of thisde
integration.
l’impact
cette expélepaper
développement
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du
26 developed by Louvain Coopération, an NGO associated with the Université Catholique deévaluer
This
presents the Environmental Integration
Tool/EIT
Approach
Louvain (Belgium) as part of its Food and Economic
Security programme/FES. This programme supports social actors in productivity and consumption activities in contexts of enormous constraints (multidimensional
impoverishment,
uncontrolled exploitation
of
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à
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resources
and others). 2021.
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tirer. Il présente également les
The
EITmet
Approachen
is an essentially
pragmatic
methodology based on a cyclic dynamic of reflection and action, implemented through the collective dialogue of social actors and focused on both macro and micro
Il
lumière
l’importance,
dimensions. The results obtained from the application of the EIT Approach between 2012 and 2020 by hundreds of small producers in African, Asian and Andean American countries show that the reflection process
propositions d’amélioration des
resulting
from the
on environmental
with these actors bring about changes in their way of thinking and acting in terms of natural resources.
dans
lecollaboration
processus
deissuescréation
interventions communautaires
et de diffusion de l’Approche
en santé mentale.
ENVIRONMENTAL
INTEGRATION
TOOL/EIT
APPROACH
OIE, de la participation d’acteurs
multiples,
l'intersectorialité,
In the context of thede
Food and
Economic Security programme/FES, Louvain Coopération supports entrepreneurs (individuals and organizations,
and non-agriculture-related) to improve the way they produce, consume and market.
deagriculture
la transdisciplinarité
et de la
How to fulfil this mission while integrating, in a systematic and pragmatic way, productivity
and competitiveness constraints and respecting the environment at the same time?
To address this issue, Louvain Coopération has developed a specific approach associated to two tools: the Environmental Integration Tool/EIT
Programme and the EIT Producer, registered under a Creative Commons Licence largely disseminated and available at
https://www.louvaincooperation.org/fr/environnement in french, english and spanish.
The EIT Programme is applied at the macro level of a programme/project. It provides a set of questions, in the form of a questionnaire and tables to be filled in, which direct an analysis by the
programme/project team, with the aim of identifying potential interrelationships between the programme/project and its environment in order to better take the latter into account.
The analysis was carried out in stages:

The EIT Producer is applied at the micro level of a programme/project. It guides a dialogical analysis between an economic agent responsible for a productive activity supported by a project/programme
(FES or others) and the technical team of that project (it can also be used by an unsupported economic agent in a self-analysis exercise) on the relation between the economic activity and its
environment. This agent can be an individual, a family, a group, an association, a cooperative, a community.
The analysis was carried out in stages:

PARTIAL RESULTS

RDC

Since 2012, the EIT Approach has been widely disseminated not only within the Food and Economic Security programme/FES of Louvain Coopération but also on different settings.
Between 2016 and 2020, 1026 EITs (11 EIT Programme and 1015 EIT Producer) have been applied to the Food and Economic Security programme/FES and dozens more to different programmes by other institutions.
In the case of the EIT Producer, the application has resulted in 1.466
commitments to the environment made by local producers, concerning the
various productive activities of the regions, and giving rise to a great diversity of
actions. For example:
Benin
In the cassava plantations, with actions such as:
. Crop rotation/planting
. Composting and use of organic inputs and pesticides
. Integrated management of pests and diseases of cultivated plants
. Mulching, reforestation and use of hedgerows
Democratic Republic of Congo
In the agriculture, with actions such as:
. Reforestation and waste collection

BELGIUM

JOIN FOR
WATER

ENABEL

INTERNAL DISSEMINATION
FES PROGRAMME

EXTERNAL DISSEMINATION

Intégration de la santé mentale dans les soins
de santé primaires : implication des relais
communautaires : expérience de CAMPS
CEBIOS
MSI

DGD

UCLOUVAIN

ANDEAN AMERICA

ULB-COOPÉRATION

ARES

AGRICONGO

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DOMINGO SAVIO

SOWALFIN

ECLOSIO
EDUCAID

UNAMUR
TRIAS

CROIX ROUGE

DIALOGUE
STRATÉGIQUE BOLIVIE

APEFE

VLIR-UOS

ACTION DAMIEN

AFRICA

PARTNERS - TRIAS
(BURKINA FASO)

ONGS

ACODEV

ILES DE PAIX

ASIA

PARTNERS
(BENIN)

PARTNERS
(BURUNDI)

TOGO

1 EIT PROGRAMME APPLIED
93 EIT PRODUCER APPLIED
107 COMMITMENTS

L’UNIVERSITÉ
DIALOGUE
DE PARAKOU
STRATÉGIQUE DGD
(BENIN)
RWANDA

DIALOGUE
APEFE
STRATÉGIQUE SENEGAL (RDC)

DIALOGUE
DIALOGUE
STRATÉGIQUE BENIN STRATÉGIQUE DGD
BURUNDI
AMSANA
(BENIN)
PARTNERS
(MADAGASCAR)
DIALOGUE
STRATÉGIQUE RDC

PARTNERS
(CAMBODGE)

CAMBODGE

PASPOR
(RDC)

CAMBODIA

BENIN

10 EIT PRODUCER APPLIED
16 COMMITMENTS

2 EIT PROGRAMME APPLIED
483 EIT PRODUCER APPLIED
1039 COMMITMENTS

BOLIVIA
BURUNDI

Guide pour
les prestataires
de santé mentale
(Care of caregivers)
4 EIT PROGRAMME APPLIED
108 EIT PRODUCER APPLIED

MADAGASCAR

En partenariat avec CAMPS, Louvain Coopération a mis en place
DISCUSSION
une approche intégrée de la gesThe
dissemination
and implementation
of the EIT
Approach on a large les
scale has been fundamental to its continuous improvement, but especially to the training of sustainable development actors. Internally, this
tion
dans
la santé
impliquant
dissemination and implementation generated a process of reflection among the local Food and Economic Security programme/FES staff regarding their activities and the challenges that the EIT Approach brought to
their
professional skills. The 11 EIT Programme
appliedles
in the Food
and Economic Security programme/FES resulted in very complex reflections by the teams concerning the multi-systems (gender, age, family, health)
communautés
locales,
centres
and the multiple factors (educational, legal) as well as the levels of action (individual, collective, territorial) involved and required in a process of integration of environmental issues in a development cooperation
programme. Externally, the presentations of the EIT Approach, mainly at important meetings of the Belgian Development Cooperation Sector, has sparked theCe
interest
of many participants
to findaux
out more
about it and
guide
destiné
soignants
de santé et les hôpitaux. Ce raplearn how to use it, and indeed had an impact on the creation of adapted tools - in some cases, crossed with other themes, such as education. The commitments made by the local producers who participated in the EIT
Producer applications testify to the impact of the use of the EIT Approach on the sensitization of these actors towards pro-environmental behavior.
et travailleurs sociaux qui fourport documente l’implication des
nissent des services de santé
communautés locales dans la prise
CONCLUSION
mentale aux patients, afin de
en charge de la santé mentale des
Bringing together multiple actors to dialogue and reflect collectively on reality. This is the process that the EIT Approach has
fournir des soins empathiques
promoted
in the low-resource
setting in which avec
it has beendes
implemented.
Through this process, the environmental theme has been
groupes
de patients
maintegrated into the concerns and objectives of the Food and Economic Security programme/FES of Louvain Coopération. This has
et de qualité, tout en présermade
its beneficiaries
aware of the environmental
problems related to their economic activities and their effects on the natural and
ladies
chroniques
(hypertension,
social conditions in the context where they live, both now and in the future. Many studies show that this type of awareness raising is a
vant leur bien-être mental.
very
difficult task because
it implies a changeen
of mentalities
and behaviors
diabète)
et d’autres
situation
dethat are hegemonic and stimulated in the global consumer
society, and also because in general it implies a personal engagement with a world that is not the one in which we live, but that is part
of précarité
the future (Kempf 2007,
Moser 2009 and others).
The implementation of the EIT Approach has certainly found some obstacles, but
(personnes
âgées…).
KLIMOS

SERVICE
PUBLIC FÉDÉRAL

PERU

2 EIT PROGRAMME APPLIED

DR CONGO

1 EIT PROGRAMME APPLIED
280 EIT PRODUCER APPLIED
304 COMMITMENTS

1 EIT PROGRAMME APPLIED
41 EIT PRODUCER APPLIED

this brought about different ways of acting by actors in relation to their local environmental contexts.

The development process through which the EIT Approach has been dynamically conceived, shared and improved has represented a
movement of reflections and exchanges between multiple actors. Finally, with regard to these impacts, we can affirm that the EIT
Approach has a strong vocation to be used as an agent of environmental education.
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L'université et son ONG

Le consortium Uni4Coop

L’année 2021 a été riche d’échanges entre notre ONG et son université. Sans pouvoir être exhaustif, voici quelques-unes des grandes réalisations communes qui viennent s’ajouter à toutes
les activités de Louvain Coopération liées aux cours et aux mémoires.

Les ONG universitaires francophones belges (Louvain Coopération, ULB-Coopération, Eclosio et
la Fucid) 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 2021 nous a permis de tirer le bilan
d’un premier programme commun et d’en construire un nouveau pour les cinq années à venir.

Un autre type
d’apprentissage
L’UCLouvain et Louvain Coopération ont
collaboré à la création de la Chaire en
Ethical Service Learning, qui combine
expertise scientifique et expertise des
acteurs de terrain, pour développer la
recherche et l’enseignement sur le Service
Learning (concept d'enseignement mettant l'accent à parts égales sur l'apprentissage par l'expérience et le service rendu
à la communauté). Les objectifs poursuivis
via la création de ce dispositif sont la pérennisation, la mutualisation et la diffusion
des expériences pédagogiques actuelles,
mais aussi la création de dispositifs communs, ainsi que le développement d’une
réflexion transdisciplinaire sur des questions scientifiques et méthodologiques.
Cette chaire se nourrira des initiatives
existantes au sein de l’UCLouvain telles
que la Clinique juridique Rosa Parks, IngénieuxSud, l’option Comportements et les
Compétences de santé.
Comité de gestion : les professeur.e.s
Jean-Pierre Raskin, Sylvie Sarolea, et Isabelle Aujoulat, ainsi que Stéphanie Merle
(Référente thématique ECMS in cursus
pour Louvain Coopération) & Nathalie
Kruyts (Louvain Learning Lab). Ce comité
est aidé dans cette mission par un Comité
scientifique diversifié.
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Conférence-débat
Le 17 novembre 2021, des expertises
académiques, d’organisation internationale et de terrain se sont réunies autour
de la conférence-débat « Réalités de la
promotion entrepreneuriale en Afrique
subsaharienne ». Plusieurs spécialistes
de cette question ont nourri ce débat,
dont la professeure Andreia Lemaître
(Chaire d’Economie Sociale et Solidaire
au Sud/CESSS – CIRTES), Maïté Kervyn de Lettenhove (Thèse CESSS - « Un
seul chemin ne mène pas au marché. »
Analyse socio-économique des logiques
entrepreneuriales des petits producteurs
dans le Mono, au Bénin), le docteur Frédéric Lapeyre (Organisation Internationale
du Travail-OIT), Geoffroy Mele (Directeur
du Guichet d’Economie Locale-GEL SudBénin) et Vincent Henin (Référent thématique entrepreneuriat, environnement et
microfinance communautaire pour Louvain Coopération).
Pour la découvrir
en images :
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Conférence sur la recherche interdisciplinaire
et transdisciplinaire pour
le développement durable
Le 26 novembre 2021, l’UCLouvain a
organisé la première Conférence sur la
recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire pour le développement durable.
Vincent Henin (Référent thématique entrepreneuriat, environnement et microfinance
communautaire pour Louvain Coopération) et Paula Uglione (Chercheuse
consultante Louvain Coopération et collaboratrice scientifique IACCHOS) y ont présenté un article mettant en avant les innovations, les impacts et les perspectives
de l’Approche Outil d’Intégration Environnementale (OIE) développée par Louvain
Coopération dans la session thématique
sur les diagnostics et les évaluations environnementales intégrés.
Plus d’infos
sur la conférence :

Bilan et perspectives
Nous avons organisé le 7 octobre dernier
un événement exceptionnel « DisCOOver
Uni4Coop » dressant le bilan du travail
accompli ces 5 dernières années mais
aussi les perspectives de collaboration
renforcée entre les membres du consortium (lutte pour la préservation des mangroves en Afrique, gestion inclusive des
savoirs, ECMS et mobilités internationales
pour les étudiants sans oublier des projets
communs au Cambodge, en RDCongo,
au Bénin et en Amérique Andine). Cet événement a été rehaussé par la présence et
le soutien de la Ministre Meryame Kitir et
celle du Collège des Recteurs et Rectrices
de nos 4 universités francophones.
Notre documentaire « Uni4Coop – Les
dessous d'un consortium d'ONG » nous
a également permis de mettre en lumière
l’ambitieux travail de coopération réalisé
dans chacun de nos projets entre 2017

TÉMOIGNAGE

et 2021, et de valoriser nos liens avec les
universités et hautes-écoles.
Pour le visionner,
c’est ici :

tique, interdisciplinaire et multi-acteurs et de
l'aboutissement à des produits de capitalisation. Et, d’autre part, de la valorisation de
ces savoirs et pratiques innovantes auprès
des acteurs de changement.

Vers une gestion inclusive
des savoirs

Campus en action !

Parmi les actions communes qui seront
travaillées par les quatre acteurs, figure la
gestion inclusive des savoirs. Elément clé de
notre spécificité universitaire, elle occupait
déjà une place centrale dans nos ONG. Sur
base d'un diagnostic de nos pratiques, nous
avons identifié deux grands axes visant à
amplifier notre action et améliorer le partage
de savoirs. Il s’agit, d’une part, de l'identification avec nos partenaires, d'innovations
pertinentes coconstruites sur le terrain, de
leur mise en débat par une approche cri-

En collaboration avec l’UMons, nous avons
lancé un nouveau projet en octobre 2021 :
Campus en Action. Durant un week-end,
des étudiants des différents campus ont
pu se rassembler, s’informer, échanger et
se former autour de la thématique des systèmes alimentaires. Une première édition
réussie, avec 31 étudiants enthousiastes
qui ont co-créé différents outils de sensibilisation, à mettre en place lors du second
quadrimestre. Forts du succès de cette
expérience, une seconde édition est déjà
prévue en novembre 2022 !

BÉNÉDICTE EÏD, BÉNÉVOLE

« Mon expérience de bénévolat au sein du GT Com d’Uni4Coop fut très enrichissante. J’ai pu rencontrer des personnes particulièrement motivées par leur travail et convaincues des actions menées par
le consortium. Elles m’ont directement fait confiance et m’ont confié des tâches variées allant de l’organisation d’un événement de grande ampleur rassemblant des personnalités du monde politique,
académique et du secteur privé à la réalisation de visuels et de plaidoyers sur la communication.
Ce fut également l’opportunité de découvrir le monde de la coopération internationale qui m’était
alors inconnu, d’en comprendre le fonctionnement mais aussi ses défis permanents. »
LOUVAIN COOPÉRATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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Louvain Coopération en quelques chiffres

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PROJETS

RÉPARTITION DES DÉPENSES EN 2021

Engagements tenus
malgré un contexte encore instable

Togo

RD Congo

11
%
frais de

7%

25%

77%
transferts

369 742€

1 383 486€

Belgique (ECMS)

3%

aux projets

160 177€

fonctionnement

En cette dernière année du programme quinquennal de la DGD 2017-2021, Louvain Coopération
s’est engagée à exécuter complètement le budget
attribué par la Coopération belge. Il nous semblait
en effet essentiel de tenir nos engagements envers
nos partenaires, d’autant plus que nous avons
demandé à ce bailleur de fonds une augmentation
importante de budget pour les 5 années à venir.
Nous avons même très légèrement sur-exécuté ce
programme sur nos fonds propres (+0,5 %, soit un
peu moins de 100 k€ sur un total de 19,3 M€).
Ce dernier élément, combiné à des dépenses d’investissement indispensables mais imprévues au
moment de la budgétisation (soutien des équipes
après deux ans d’arrêt des missions sur le terrain,
appui au bien-être du personnel et remplacement
d’outils techniques devenus obsolètes) et de frais
de change US$/€ à nouveau défavorables, nous
conduit à un résultat légèrement négatif.
La récolte de fonds est restée stable, malgré les
conditions sanitaires encore difficiles et le contexte
moins favorable au soutien aux initiatives au Sud,
suite aux inondations catastrophiques de juillet
2021. Nos donateurs ont donc continué à nous

encourager à agir ; par contre pour des raisons
évidentes de contraintes budgétaires, nos autres
bailleurs institutionnels régionaux, n’ont pas pu répondre de manière aussi généreuse que d’habitude
à nos sollicitations.
Quoiqu’il en soit, même si nous terminons cet
exercice budgétaire de manière un peu mitigée,
l’obtention d’un budget de l’Etat belge pour 20222026 en forte croissance (+14,6%) renforce notre
motivation à poursuivre sans relâche, nos efforts
en faveur de populations fragilisées souhaitant
prendre leur destin en mains.

COMPTES DE RÉSULTATS 2021
Total des produits

7 024 944,32€
Total des dépenses

7 095 227,94€
- 70 283,62€
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10
%
frais de

personnel

Madagascar

14%

774 425€

2
%
frais

Bolivie

11%
580 217€

récolte de fonds/
communication
Cambodge

9%

Burundi

18%

513 038€

984 160€

PROVENANCE DES FONDS

BILAN 2021

Régularisation
Régularisation
61 946€

61 946€

Résultats
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Bénin

13%
697 349€

DGD

3.181.754€

Autres subsides

1 443.103€

Dons et récolte de fonds

808.172€

UE

723.121€

Aides à l'emploi

478.536€

ENABEL (ex-CTB)

166.696€

FBSA

128.960€

Autres produits

78.408€

WBI

16.194€

TOTAL

7.024.944€

Immobilisations
Immobilisations
1 666 686€

Créances

Créances
806
274€
806 274€
TOTAL ACTIF 3 258 781€
TOTAL ACTIF 3 258 781€

1 666 686€

Provisions
Provisions
131 843€

723 876€

Régularisation
Régularisation
2 472€

131 843€

Fonds Social
Fonds
Social
907 028
€

Disponible
Disponible
723 876€

2 472€

Dettes

Dettes
2 217
438€
2 217 438€
TOTAL 3PASSIF
3 258
781€
TOTAL ACTIF
258 781
€
TOTAL 3PASSIF
3 258
781€
TOTAL ACTIF
258 781
€

907 028€
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Louvain Coopération respecte les codes éthiques en vigueur dans le secteur de la
coopération au développement et de l'économie sociale en garantissant le respect
des donateurs, des populations bénéficiaires et de la déontologie dans la récolte des
fonds. Nos comptes sont révisés annuellement par un réviseur indépendant et sont
accessibles gratuitement auprès de la Centrale des Bilans de la Banque
Nationale ou sur www.donorinfo.be.

En chemin vers 2022
Ce rapport annuel est dédié à l’année 2021 et à ses résultats. Mais, 2022 étant déjà bien
entamée, nous ne résistons pas au plaisir de vous livrer en avant-première quelques-uns des
projets qui nous occupent cette année.
Le point d’orgue de cette année 2022
est bien entendu le lancement de notre
programme 2022-2026, qui contient tous
les projets que nous mènerons avec le
soutien de l’Etat belge durant les 5 prochaines années. Ce nouveau programme
a été bien évalué par la DGD, qui nous
a octroyé une enveloppe plus importante
(14,6% de croissance par rapport au dernier programme), au vu de la qualité du
programme présenté.
Plusieurs changements importants interviendront dans ce nouveau programme.
Tout d’abord, nous avons l’opportunité
de reprendre notre action au Pérou, pays
que nous avions quitté en 2017. Nous
y travaillerons sur les systèmes alimentaires durables, aux côtés des petits producteurs. Un enjeu autour duquel nous
œuvrerons aussi au Burundi.
Nous continuerons à agir pour la sauvegarde et la réhabilitation des zones de
mangroves à Madagascar, mais également au Bénin, au Sénégal, et en Guinée,
dans un effort conjoint avec les autres
ONG du consortium Uni4Coop.
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En République démocratique du Congo,
nous allons continuer notre travail auprès
des enfants et des jeunes en situation
de rue, mais en renforçant leur insertion
socioprofessionnelle, afin de leur assurer
un accès à un emploi et donc un revenu.
Enfin, notre spécificité universitaire sera
encore renforcée à travers une attention
accrue portée à la Gestion Inclusive des
Savoirs. Il s‘agit ici de croiser les savoirs
que nous produisons, mais également
ceux issus de nos partenaires et des différentes universités avec lesquelles nous
collaborons, et de les diffuser largement.
Maintenant que les fondations de notre
programme sont bien établies, il nous
faut les compléter par la recherche de
nouveaux projets boostant l'impact de
nos activités actuelles.

En janvier 2022, nous avons
pris part à la première
édition du SusTech4Africa au
Bénin, une initiative de notre
partenaire Ondernemers voor
Ondernemers. Son objectif est
de soutenir des start-ups et
des scale-ups africaines ainsi
que des entrepreneurs d'origine africaine à optimiser leurs
modèles économiques et à les
rendre plus durables. Durant
une semaine, des entrepreneurs belges et béninois
ont travaillé ensemble pour
optimiser différents projets
entrepreneuriaux en utilisant
le Business Model Canevas.
Notre souhait est d’intégrer
des étudiants de la Louvain
School of Management dans
la prochaine édition.

Création et coordination  :
Emilie Stainier
Textes  :
Jacques Ametepe, Christine Baggio, Arcancia Clappe, Vincent Henin, Karlien Jolie,
Thann Khem, Raphaëlle Leenders, Léonidas Mbanzamihigo, Stéphanie Merle, Fiona
Nziza, Amaury Peeters, Daniel Perez, Jean-Michel Pochet, Pierre Schmit, Emilie
Stainier.
Crédits photographiques  :
Pour Louvain Coopération : Isabel Corthier, Régis Binard, Catherine Le Clercq,
Serge M’Patha, Vincent Henin, Emilie Stainier, Johan Stockmann, Benoît Tichoux,
Shutterstock.

Nous vivons sur une planète dont les ressources sont
limitées. Pour cette raison, toutes les publications de
Louvain Coopération sont imprimées sur du papier
PEFC (programme européen de gestion durable des
forêts) avec des encres végétales.

Editeur responsable  : Jean-Michel Pochet - Avenue du Grand Cortil, 15A - 1348 Louvain-la-Neuve

A venue d u Grand C ortil1 5 A - 1 3 4 8 Louvain-la-Neuve
t
él  :0 0 3 2(0 )1 0 /3 90 .3 0 0 - info@ louvainc oop eration.org
www.louvaincooperation.org
Merci pour votre soutien : BE28 7323 3319 1920

