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Le mot du Directeur

Un enthousiasme qui ne se dément pas !
C’est avec beaucoup de plaisir que j’introduis ce bilan de l’année 2019. Ces 12 mois ont été intenses,
nous ont demandé à maintes reprises de nous réinventer, d’innover et d’être particulièrement agiles
lorsque la pandémie du Covid-19 s’est répandue. Mais je constate avec joie que nos équipes et
partenaires travaillent toujours avec la même détermination à la construction d’un monde plus juste
et plus durable, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous œuvrons.
En termes de fonctionnement interne, nous avons continué cette année sur notre lancée de
renforcement de notre gestion financière et de recherche d’une efficience accrue, pour dégager à
nouveau un compte de résultats positif, qui certes n’est pas un but en soi, mais qui nous permet de
lancer des projets non encore soutenus par des bailleurs de fonds institutionnels.
Afin de (re)mettre l’innovation au cœur de nos pratiques, nous nous sommes réorganisés en créant un
nouveau service de R&D (Recherche et Développement), véritable lien entre l’ONG et son université,
et dont la mission est de mobiliser en interne ou au sein de la communauté universitaire les expertises
répondant aux besoins de nos partenaires sur le terrain.
Parmi les nombreux projets qui nous tiennent particulièrement à cœur, nous souhaiterions mettre en
valeur le projet d’appui à la résilience des populations au Burundi soutenu par l’Union européenne.
En moins d’un an, nous et le consortium d’ONGs belges avec qui nous travaillons, avons obtenu
que l’Etat burundais adopte dans sa politique générale de santé nos méthodologies d’intervention
en matière de santé mentale. Une vraie avancée qui n’aurait pas été possible sans un travail de fond,
initié depuis de nombreuses années par LC.
Autre élément que nous souhaiterions épingler, notre projet de lutte contre les violences faites aux
femmes (dont les derniers chiffres en Belgique et partout dans le monde font froid dans le dos) en
Bolivie où, tout en encourageant les femmes à retrouver leur dignité et leur fierté en développant des
activités génératrices de revenus, des ateliers de masculinité sont proposés à des jeunes hommes
pour remettre en question le machisme inscrit en eux. Enfin, même si cela paraît évident, nous
sommes particulièrement touchés et fiers des résultats obtenus par exemple en RDC suite à nos
actions d’alphabétisation d’adultes, étape cruciale dans la reprise en mains de leur destin.
Ici au Nord, en dehors des nombreuses activités récurrentes d’animation permettant aux étudiants de
réfléchir tout au long de l’année à leurs représentations mentales du Sud, nous sommes particulièrement
fiers de l’intervention de notre collègue Fiona Nziza comme oratrice au TEDxUCLouvain en mars 2019
sur la décolonisation des savoirs. Dans le même ordre d’idées, relevons le tournant intéressant pris
par IngénieuxSud qui se décline aussi en IngénieuxNord, sans oublier l’excellente conférence-débat
entre le professeur Olivier de Schutter et Deogratias Niyonkuru sur « Agriculture alternative : l’Afrique
se forge ses propres repères », qui a fait auditoire comble.
Vous voyez que notre enthousiasme à vous parler de nos projets est
intarissable. C’est pourquoi, nous vous invitons à vous délecter des pages
qui suivent. Nous en profitons également pour vous remercier encore de tout
cœur pour votre soutien sans faille, qui fait vraiment la différence pour ceux et
celles qui se battent quotidiennement pour un avenir meilleur.

Jean-Michel Pochet
Directeur Général
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L'engagement de Louvain Coopération

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’Université catholique de Louvain

de vie de milliers de personnes, en collaboration avec 140

développent une dynamique partenariale unique qui s'éla-

partenaires locaux et en s’inscrivant dans des processus de

bore selon la séquence suivante :

long terme (3 à 10 ans).

1. La population locale identifie un problème et en fait part
à Louvain Coopération via son partenaire sur le terrain.

Louvain Coopération possède des expertises complémen-

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

taires en matière de sensibilisation au développement,

vain mettent leurs expertises en commun pour proposer

d’agriculture durable, d’entrepreneuriat local, de soins de
santé et d’accessibilité aux soins de santé.

une solution innovante à la population.
3. Louvain Coopération exécute le projet avec le partenaire
sur base des conseils scientifiques et des recherches

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

menées par l'UCLouvain.

ticularité de pouvoir mobiliser les énergies et compétences
académiques à court, moyen et long terme en appui à ses

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

différents projets.

torants, 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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Domaines d'expertise

ACCÈS AUX
SOINS DE SANTÉ

SOINS DE SANTÉ

Améliorer la qualité
et la disponibilité des soins de santé.
 Santé mentale

Dans plusieurs pays, l’ONG forme des professionnels
de la santé et développe des circuits de sensibilisation
et de prise en charge de patients atteints de troubles
mentaux.

 Appui global en soins de santé primaires

L’ONG forme du personnel soignant, développe et rénove des infrastructures médicales (hôpitaux, dispensaires,...) et leur fournit des équipements médicaux et
consommables.

 Maladies non transmissibles

Diabète et hypertension font des ravages dans les pays
du Sud. L’ONG travaille, en collaboration avec les structures de santé locales et des pairs éducateurs, à développer et renforcer la prévention et la prise en charge de
ces maladies.

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 permettent de défendre de manière légitime le concept mutualiste auprès des autorités politiques concernées.

EDUCATION À
LA CITOYENNETÉ
MONDIALE ET SOLIDAIRE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET ÉCONOMIQUE

Coordonner des projets
dans des zones de pauvreté pour
y encourager l’entrepreneuriat local
ainsi que l’agriculture familiale durable.
 Soutien à l’entrepreneuriat

Louvain Coopération a mis en place des Guichets
d’Économie Locale (GEL), soit des structures de formations et conseils aux petits entrepreneurs.

 Alphabétisation

L’alphabétisation des adultes est un important levier de
développement. Elle permet d’améliorer la gestion des
petites entreprises grâce à la maîtrise des chiffres et
des lettres.

 Agriculture durable et familiale

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

Sensibiliser la communauté
universitaire aux enjeux des relations
Nord-Sud en organisant une foule
d’événements et projets.
 IngénieuxSud

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

 Cours méta-métis

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.

 Festival, conférences, colloques…

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,
DE L’ATACORA, DU BORGOU

partenaires

5

projets

113.233

bénéficiaires
directs

PORTO-NOVO

13.046

cas de maladie

pris en charge par les
mutuelles de santé,
soit un taux d’utilisation des
services de santé par les
mutualistes de 101,83%.

3,5‰

de taux de mortalité chez
les enfants de 0 à 5 ans

dans la population mutualiste
contre 9.5‰ dans
la population générale.

1.841
154
petites entreprises
bénéficiaires et

ont été appuyés par les
services du Guichet d’Economie
Locale Sud-Bénin dans
le Département de Mono.

Autonomiser
les femmes
par l’alphabétisation

Informer
pour lutter
contre les maladies

Depuis plusieurs années, Louvain Coopération et ses partenaires GROPERE et le GEL
soutiennent la transformation du manioc en
produits dérivés dans le département du
Mono au sud du Bénin. En 2019, 25 coopératives (309 membres dont 248 femmes) ont
été accompagnées. Cependant, force est
de constater que la plupart des membres,
particulièrement les femmes, sont analphabètes. En juin 2019, nous avons donc
lancé le projet d’appui à l’alphabétisation et
à la formation professionnelle des femmes
transformatrices de manioc organisées en
coopératives. Six mois après le lancement
de la première campagne, les résultats sont
encourageants : 236 membres (dont 176
femmes) de coopératives transformatrices
de manioc dans le Mono ont bénéficié de
cours d’alphabétisation fonctionnelle, et
90% des femmes alphabétisées savent effectivement lire et écrire dans leurs langues
maternelles.

En 2019, pendant les « Journées de la femme
mutualiste » dans l’Atacora, une conférence
a été animée par le médecin conseil sur les
thèmes du diabète, de l’hypertension artérielle et des facteurs de risque des cancers.
Grâce aux connaissances acquises au cours
de cette conférence-débat, les femmes ont
compris que le manque d’information était
source de mortalité importante dans les
populations et que certains petits changements dans les habitudes alimentaires
pouvaient diminuer de 30% les maladies
non transmissibles (MNT) dans leur zone.
De plus, les femmes du village de Gouandé
(commune de Matéri) ont initié un club de
marche pour lutter contre les MNT.

236

membres
(dont 176 femmes)

de coopératives transformatrices de manioc dans le Mono
ont bénéficié des cours
d’alphabétisation fonctionnelle.
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TÉMOIGNAGE

JOSÉPHINE, DÉPARTEMENT DE L’ATACORA

« Je suis la présidente d’une association de transformatrices de fonio.
Depuis que nos produits ont reçu la certification qualité, nous avons
connu de plus en plus de clients qui nous font confiance et qui commandent davantage nos produits transformés. Nous gardons rigoureusement toutes les règles d’hygiène apprises que nous mettons en
pratique pour maintenir ce cap. »

6

partenaires

3

54.196

bénéficiaires
directs

projets

RÉGIONS :
RÉGION DES SAVANES,
CENTRALE ET DES PLATEAUX

LOMÉ

18.808

Appuyer
plus globalement
pour mieux agir

Développer
la sécurité
sociale en Afrique

Au Togo, nos équipes développent de plus en
plus les appuis conjoints. C’est-à-dire qu’un
même bénéficiaire va être touché par plusieurs projets différents afin d’être soutenu de
façon plus complète. Il peut ainsi bénéficier
des appuis agricoles et/ou entrepreneuriaux
de notre partenaire local RAFIA pour développer et mieux gérer sa production, tout en
recevant des appuis financiers de U-CMECS
afin de pouvoir investir dans du matériel, des
intrants agricoles… En 2019, 263 personnes
ont ainsi bénéficié de cet appui conjoint. Par
ailleurs, l’approche environnementale est
également intégrée à nos projets, via des
actions de reboisement (9,75 hectares en
2019), des appuis à l’agro-écologie et de
nombreux engagements de nos bénéficiaires
afin d’améliorer l’environnement dans lequel
ils mènent leurs activités rurales.

Une grande partie de notre programme au
Togo concerne l’appui à des mutuelles de
santé. En janvier 2019, nous avons donc
participé à la Conférence internationale
sur le « Pari de la mutualité pour le XXIème
siècle » organisée à Lomé avec l’appui de
MLOZ. Cette conférence a réuni plus de
250 mutualistes africains et européens pour
envoyer un message fort quant à la nécessité de renforcer les mutuelles de santé
dans leur rôle pour un développement de la
protection sociale en Afrique et de la couverture médicale universelle. La conférence
a adopté la ‘Plateforme de Lomé’ qui est un
agenda du mouvement mutualiste pour les
prochaines années.

TÉMOIGNAGE

cas de maladies

pris en charge par les mutuelles
de santé, soit un taux d’utilisation
des services de santé par les
mutualistes de 131,21%.

1,6‰

de taux de mortalité
chez les enfants de
0-5 ans

dans la population mutualiste
de la région des Savanes,
contre 25‰ dans cette
population en général.

28%

d’accroissement de la
marge bénéficiaire

des entrepreneurs agricoles
accompagnés par nos équipes.

16,86%

KOFFI, RÉGION CENTRALE

« Je suis conducteur de taxi. Mon ménage est membre de la mutuelle de santé de Tchamba depuis sa création en 2012 parce que
la mutuelle sauve beaucoup de vies ici à Affem-Boussou et nous en
sommes témoins. Lorsque je suis en déplacement pour mon travail,
je ne me fais pas de souci pour la santé de ma famille. A partir de
2020, moi aussi je pourrai me faire soigner dans tous les centres de
santé des localités de la Région Centrale parce qu’on vient de nous
informer que le paquet de soins a été harmonisé cette année pour
l’ensemble des 5 mutuelles membres de l’Union ».

d’accroissement
de l’épargne
mobilisée passant
à 3.326.527 euros.

LOUVAIN COOPÉRATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

7

BUJUMBURA

5.520

usagers de l’eau

ont été regroupés et
encadrés au sein de 22
associations pour l’usage
durable de l’eau d’irrigation.

176

formations sanitaires

seront appuyées pour l’intégration des soins de santé mentale
dans le système de santé du
Burundi (2.888 patients ont déjà
été pris en charge).

6.000
ménages

ont été appuyés en semences,
intrants et outillages agricoles
pour augmenter la production
de manière durable.

5.383

personnes dont
1.224 hommes
et 4.159 femmes

RÉGIONS :
SUD : RUTANA ET MAKAMBA,
NORD : KIRUNDO, NGOZI, KAYANZA,
BUBANZA, MUYINGA ET KARUZI
EST : RUYIGI ET CANKUZO
OUEST : CIBITOKE

partenaires

Promouvoir
les producteurs et
les coopératives
Dans le sud du Burundi, Louvain Coopération mène un vaste projet d’appui aux agriculteurs et aux artisans afin d’augmenter et de
diversifier les revenus des familles. Le projet
PROVAPA-TUGWIZAKAZI est soutenu par
l’Union européenne et se déploie sur deux
provinces. Il appuie 1.255 agri-éleveurs, 253
artisans et 31 jeunes lauréats des centres de
métier formés (soudure, vannerie, couture,
mécanique, menuiserie, apiculture, forge), 32
multiplicateurs de semences, 12 vendeurs
d’intrants agricoles et vétérinaires, 77 petits
entrepreneurs et 11 initiateurs de petites unités de transformation de produits agricoles.
En 2019, afin de mettre en avant les productions de nos bénéficiaires, nous avons
organisé, avec nos partenaires locaux, deux
grandes foires agricoles et entrepreneuriales
dans les provinces de Makamba et Rutana.
Des centaines d’habitants se sont déplacés.
L’occasion, pour les agriculteurs et petits entrepreneurs soutenus par le projet, de vanter
la qualité de leurs produits.

ont été alphabétisées.

8

4

LOUVAIN COOPÉRATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

TÉMOIGNAGE

7

projets

411.980
bénéficiaires
directs

Intégrer
la santé mentale
Dans un autre domaine tout aussi important,
nos équipes burundaises ont collaboré à la
rédaction et validation d’un document contenant les directives nationales d’intégration des
soins de santé mentale dans le système de
santé du Burundi, qui viennent d’être adoptées par le Ministère de la Santé Publique et
de la Lutte contre le SIDA (MSPLS). Ce document constitue un cadre indispensable pour la
mise en œuvre des projets de santé mentale
de façon structurée et harmonisée à tous les
niveaux du système de santé du Burundi. Tous
les intervenants en santé mentale du pays ont
été appelés à s’aligner à ces directives.

SOUAVIS, PROVINCE DE MAKAMBA

« J’ai 31 ans, je suis mariée, mère de 3 enfants et vétérinaire de formation. Après mes études, je n’ai pas pu trouver un emploi. J’ai eu alors
l’idée d’ouvrir une boutique de produits vétérinaires et phytosanitaires
puisque j’avais aussi des notions en traitement des maladies des plantes.
J’ai eu la chance de recevoir un appui financier et un accompagnement
technique du projet PROVAPA-TUGWIZAKAZI. Depuis, mon chiffre
d’affaire a été multiplié par 13 ! J’ai pu ouvrir 4 autres boutiques
et engager 4 personnes, qui ont été formées par le projet. »

12

partenaires

14
projets

347.976

RÉGIONS :
VILLE DE KINSHASA,
PROVINCE DU SUD-KIVU

KINSHASA

bénéficiaires
directs

Former
le personnel soignant
Au Sud-Kivu, Louvain Coopération vient en
appui à 2 hôpitaux généraux de référence
(Katana et Walungu), 1 hôpital et 42 centres
de santé plus modestes disséminés dans les
villes et villages de la région. Cet appui se
traduit notamment par la formation du personnel soignant. En 2019, 15 médecins ont
ainsi vu leurs compétences en médecine
interne, imagerie médicale, chirurgie générale
et gynéco-obstétrique renforcées. Ils peuvent
ensuite continuer leur travail dans leurs hôpitaux respectifs et ainsi améliorer la prise en
charge des patients.
Louvain Coopération est également active
dans le domaine de la santé mentale au SudKivu. En 2019, nous avons pris part, avec
nos partenaires locaux, à l’atelier national de
validation de la politique de la santé mentale
à Kinshasa. Un pas important vers l’adoption
de cette politique au niveau ministériel, tout
comme nous l'avons fait au Burundi.
Nous apportons par ailleurs un soutien psychologique aux enfants en situation de rue à
Bukavu. Ce projet a été lancé en avril 2019,
sur le modèle du travail que nous menons à
Kinshasa depuis 2016.

TÉMOIGNAGE

239
enfants

Vacciner
pour préserver
le bétail

en situation de rue
ont été réunifiés en famille.

Une partie de notre programme de sécurité alimentaire au Sud-Kivu consiste à distribuer des chèvres pour fertiliser les sols des
agriculteurs. Début 2019, la peste de petits
ruminants, maladie qui tue les chèvres, est
apparue dans la province. Nos équipes ont
donc rapidement décidé de vacciner toutes
les chèvres distribuées dans le cadre du programme, afin d’éviter des pertes chez les
bénéficiaires. Cette campagne a été menée
en étroite collaboration avec les partenaires
locaux et l’IPAPEL (Inspection Provinciale de
l’Agriculture, Pêche et Elevage).

ROLAND, SUD-KIVU

44
femmes ayant subi
un viol

ont été réinsérées socio‑
économiquement après
une prise en charge
médico-psychologique
et parfois psychiatrique.

69
%
des postes

à responsabilité

au sein des Mutuelles de
solidarité mixtes appuyées
en 2019 sont occupés
par des femmes.

50
%
des ménages

accompagnés par le projet
améliorent le nombre de repas
journaliers, et mange au moins
2 repas par jour.

« Il y a quelques années, comme c’était très difficile de subvenir
aux besoins de ma famille, j’ai pensé partir pour travailler dans les minerais.
Mais j’ai alors reçu une chèvre pour fertiliser mes champs et des formations en agriculture.
Cela m’a permis d'augmenter la production agricole et les revenus de mon ménage.
Je peux maintenant nourrir ma famille et scolariser mes enfants.
Aujourd’hui, je me réjouis de ne pas les avoir abandonnés. »
LOUVAIN COOPÉRATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019
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RÉGION :
MENABE

6

ANTANANARIVO

partenaires

166

producteurs

dont 85 femmes ont amélioré
leurs revenus agricoles
à travers l’adhésion à un
système organisé de vente.

44,8 ha
de mangroves

ont été reboisés ou restaurés
soit environ 147.827
propagules plantées.

24

Groupements
d’Épargne Solidaire

ont été accompagnés et sont
fonctionnels dont
9 nouveaux en 2019.
Ils comptent 486 adhérents
dont 308 sont des femmes.

Développer
la filière arachide
contre la déforestation
massive
En 2019, 308 producteurs, regroupés en 16
organisations paysannes, ont été appuyés
dans la production et la transformation de
l'arachide, ainsi que dans la valorisation de ses
déchets. Une trentaine de Paysans Relais ont
reçu plusieurs formations, qu’ils ont ensuite
transmises à l’ensemble de leur groupe. Ils
ont ainsi acquis des compétences en agroécologie, lutte biologique, fabrication d’huile et
de savon à partir d’arachide, valorisation des
coques d’arachide (bio charbon), marketing
agricole et économie rurale. L’objectif de ce
projet est d’accompagner les paysans pour
qu’ils adoptent et répliquent définitivement les
techniques et pratiques agricoles apprises,

61

adultes dont 36 femmes
ont appris à lire, écrire et
compter. Ils ont formé chacun
une association qui gère
et anime leur propre
bibliothèque villageoise.
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TÉMOIGNAGE

11
projets

100.000

bénéficiaires
directs

mais également de les appuyer pour qu’ils
diversifient leurs sources de revenu à travers la
transformation de leur récolte et la valorisation
des « déchets » issus de cette transformation.

Réfléchir
ensemble
Ce projet, appelé « Synergie Arachide
2019 », est le prolongement d’une première recherche menée en 2018. Celle-ci
a mobilisé des acteurs académiques et
ONG belges et malgaches ainsi que des
acteurs publics, associatifs et communautaires impliqués dans la filière arachide, très
importante à Madagascar. Tout cela dans un
double objectif : promouvoir cette filière, tout
en contribuant à réduire la déforestation et la
dégradation des sols.

JULIETTE, RÉGION MENABE

« Avant nous cultivions ici de l’arachide et du maïs, mais ça ne produisait pas beaucoup parce que notre sol est pauvre, très sec et très dur.
Et puis, avec l’aide de Louvain Coopération, nous avons mis en place
les champs-écoles paysan. C’est la 3ème année que nous cultivons dans
notre champ-école. En complément de l’arachide, on y a cultivé par
exemple, du cajanus, maïs et niébé pour avoir en permanence une
couverture culturale qui, en plus, protège la terre. Et nous avons vraiment beaucoup d’avantages : la récolte a été très bonne et le sol est
de plus en plus fertile. La terre est vraiment facile à cultiver et le sol
plus riche en compost ! Nous sommes tellement contents ! »

4

partenaires

6

34.624

RÉGIONS :
LA PAZ, ORURO, TARIJA

LA PAZ

bénéficiaires
directs

projets

Sensibiliser
pour préserver
la santé et
l’environnement
Louvain Coopération accorde une grande
place dans ses programmes aux actions
d’éducation, de prévention, de sensibilisation… Toujours dans une même optique :
prévenir plutôt que guérir. Voilà pourquoi,
en Bolivie, nous formons des groupes de
jeunes leaders sur les thèmes de la violence
basée sur le genre, des maladies non transmissibles et des soins de santé intégrés,
des compétences psycho-émotionnelles,
de la prise de parole en public, du leadership et des outils de communication interpersonnelle. Ces jeunes, qui se préparent
à travailler dans les domaines de l’éducation ou de la santé, pourront ensuite mener
des actions de sensibilisation et multiplier
les messages de prévention auprès des
enfants, des jeunes et des soignants.
Nous oeuvrons également aux côtés de
femmes victimes de violences conjugales,
tout en menant, en parallèle, un travail avec
les hommes sur leur rôle dans la société
bolivienne et la notion de masculinité, afin
d'agir sur la cause de cette problématique.

TÉMOIGNAGE

256
familles de producteurs

Limiter
l’impact
environnemental

et 22 unités
de production

ont été soutenues dans leur
développement économique.

Nos équipes boliviennes diffusent également
dans la population locale des connaissances
et compétences quant à l’impact environnemental de nos projets : gestion responsable de l'eau, préservation des sols et de la
biodiversité dans les pratiques agricoles et
manufacturières, formations à la production
biologique ou encore à des techniques pour
lutter contre le réchauffement climatique.
Notre programme développe également la
pratique de l'agriculture urbaine afin d'améliorer la nutrition des populations dans les
grandes villes.

1.069
enfants

ont été sensibilisés à l’importance d’une alimentation saine.

802
soignants

et 3.392 personnes

de la communauté éducative
ont été formés à la prévention
du diabète et de l’hypertension.
Ils ont formé une association.

10
groupes d'entraide

comptant 121 membres
ont été établis pour accueillir
des femmes victimes de
violences basées sur le genre.

ROXANA, DEPARTEMENT D’ORURO

« Autrefois, j'ai dû balayer les rues pour subvenir aux besoins de ma petite fille.
Maintenant, grâce à la formation que j’ai reçue en boulangerie, j’ai pu lancer
ma petite entreprise et ainsi avoir accès à un meilleur revenu.
C’est chaque jour une vie meilleure, pour ma petite fille et pour moi-même... »
LOUVAIN COOPÉRATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019
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RÉGIONS :
KAMPONG CHAM, KAMPONG
THOM, TBONG KHMUM

8

PHNOM PENH

580

nouveaux patients

atteints de troubles mentaux
ont été traités en 2019.

98,8%
des patients

sont très satisfaits des
services de santé mentale
donnés par les établissements
soutenus par
Louvain Coopération.

377
enfants

ont été dépistés par le
Centre pour la santé mentale
des enfants et adolescents
(CCAMH) soutenu
par Louvain Coopération
dont 75 ont été référés
pour recevoir un accompagnement clinique adapté.

partenaires

S'unir
contre les maladies
non transmissibles
Les maladies non transmissibles (maladies
cardiovasculaires, cancers, diabètes,...) sont
la principale cause de décès au Cambodge.
Elles provoquent deux décès sur trois, dont un
quart de ces décès se produit avant l'âge de
70 ans. L'Alliance de lutte contre les maladies
non transmissibles au Cambodge a été officiellement créée en mars 2019 afin de permettre
une action concertée en termes de prévention
et contrôle des maladies non transmissibles
ainsi que du plaidoyer visant à faire inscrire la
lutte contre les maladies non transmissibles
dans l'agenda politique. L’Alliance regroupe
aujourd’hui 22 organisations membres parmi
lesquelles des ONG nationales et internationales, les Ministères de la Santé et de l’Education ou encore l’Organisation Mondiale de
la Santé. Louvain Coopération a co-fondé l’Alliance et fait aujourd’hui partie des membres
du Comité de pilotage.

11

« agriculteurs
modèles »

ont été sélectionnés et formés
afin de transmettre
leurs connaissances et
compétences en agriculture
durable et agroécologie et
assurer la pérennité des actions.

12
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2

projets

9.056

bénéficiaires
directs

Transmettre
pour une transition
agroécologique
inclusive et solidaire
En 2019, l'équipe cambodgienne de Louvain
Coopération a continué d'oeuvrer en faveur
du développement d'une agriculture durable
dans ses zones d'action. Au-delà de ses
aspects techniques et scientifiques, l'agro
écologie est également un mouvement social
qui promeut une logique inclusive, de coopération, de partage d'expériences et de valorisation des savoir-faire. C'est avec cette vision
qu'au Cambodge, des "agriculteurs modèles"
(cultivateurs ou éleveurs) sont sélectionnés et
formés sur des pratiques agricoles adaptées
au contexte local et respectueuses de l'environnement. Ces « ambassadeurs » de l'agro
écologie sont ensuite chargés de transmettre
les connaissances et compétences acquises
à leurs pairs, participant ainsi à l'émergence
de nouveaux systèmes agricoles et alimentaires durables et équitables. En 2019, 11
« agriculteurs modèles » ont été formés par
nos équipes et partenaires.

SORN, PROVINCE DE KAMPONG THOM

« Je suis barbier et coiffeur. Lorsque j’ai commencé mon activité,
je n’avais qu’une chaise dans un local et je manquais de matériel.
Je ne gagnais pas bien ma vie. Grâce à Louvain Coopération, après
avoir étudié mes besoins, on m’a prêté 100 $. J’ai ainsi pu acheter le
matériel qui me manquait et, chaque jour, je reçois 10 à 15 clients.
J’ai pu former deux stagiaires et avoir accès à un micro-crédit.
Aujourd’hui, je suis propriétaire de mon barber shop ! »

3.311

donateurs
privés

15

fondations
partenaires

7

entreprises
partenaires

Se renouveler
pour mieux
communiquer
Pour notre département de communication
et récolte de fonds, l’année 2019 a été synonyme de nouveautés. Cette jeune équipe
s’est lancée dans plusieurs projets encore
jamais tenté auparavant afin de toujours
mieux faire connaître et financer nos projets
et notre mission. Pour la première fois, nous
avons participé à un voyage de presse organisé par le CNCD 11.11.11 au Cambodge
en septembre. Il s’est soldé par plusieurs
beaux articles sur nos projets en santé mentale et en agriculture durable. Deux mois
plus tard, notre équipe emmenait Véronique
Kiesel du journal Le Soir et Quentin Colette
de Vers l’Avenir en RDC. Une première pour
nous et une réussite car ces professionnels
de l’information ont été convaincus de l’utilité et de l’adéquation de nos projets face
aux besoins des populations. Il en est ressorti plusieurs reportages très pertinents et
attractifs.

TÉMOIGNAGE

La Com'

Autre nouveauté 2019 : le marché de Noël de
Louvain-la-Neuve comptait un chalet dédié à
Louvain Coopération. Vous pouviez y admirer
des photographies de nos projets au SudKivu, mais aussi recevoir de nombreuses
informations sur notre ONG. Plus de 300 personnes sont ainsi venues à notre rencontre !
En décembre également, une équipe professionnelle a réalisé une récolte de fonds en rue
au profit de notre projet Enfants en situation
de rue en RDC. 238 personnes ont répondu
positivement, et effectuent désormais un don
mensuel à Louvain Coopération.

Continuer
pour le plaisir
de se rassembler
La Com’ a également perpétué certaines
traditions. Les rencontres du Sud, qui réunissent tous nos directeurs nationaux et
nos sympathisants se sont tenues, en mai
2019, dans la Salmigondis de Louvain-laNeuve. Un moment convivial, agréable et
une chouette occasion de se rassembler.

302.089
€
récoltés

auprès de nos donateurs privés.

21
passages

dans la presse écrite,
radio et télévisée.

12
newsletters envoyées à
4.310
abonnés.
5.899
fans sur Facebook.

CHRISTINE, COMMUNICATION & RECHERCHE DE FONDS

« Travailler pour Louvain Coopération, c’est contribuer, à ma manière, à la réflexion
sur des projets porteurs de sens et les voir se concrétiser via la récolte de fonds.
C’est aussi constamment être à la recherche de nouvelles manières de porter le
message solidaire de Louvain Coopération toujours plus loin. La cerise sur le gâteau,
c’est de faire partie d’une équipe dynamique et à l’écoute des idées de chacune. »
LOUVAIN COOPÉRATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019
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Éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire

5.674
membres

de la communauté
universitaire
sensibilisés.

45

activités
de sensibilisation

organisées en collaboration
avec des étudiants
de l’UCLouvain.

Inventer
une autre agriculture
pour l'Afrique

Créer une solution
durable pour les agriculteurs cambodgiens

Le 5 novembre 2019, Louvain Coopération
et ses partenaires ont organisé à Louvainla-Neuve une conférence-dialogue entre
Olivier de Schutter et Deogratias Niyonkuru.
Le choix d’une agriculture alternative pour le
continent africain était au centre de ce débat.
L’ancien rapporteur spécial des Nations Unies
sur le droit à l’alimentation, Olivier De Schutter et Deogratias Niyonkuru, Ingénieur agronome, fondateur de l’organisation burundaise
ADISCO couronnée par le prix Roi Baudouin
pour le développement en Afrique, étaient
face à un public de plus de 300 personnes
pour répondre à ces questions, actuelles et
cruciales : Quelles sont les priorités des pays
africains ? Comment favoriser la dignité des
personnes dans l’agriculture ? Quelles formes
de soutien privilégier ? Comment réconcilier
productivité, réduction de la pauvreté rurale
et préservation des écosystèmes ?
Merci à nos invités captivants, à nos partenaires et à tous ceux qui ont répondu
présents.

Dans le cadre du cours-programme IngénieuxSud, 90 étudiants belges sont partis dans le Sud en 2019. Cinq d'entre eux
ont pu travailler en partenariat avec des
étudiants cambodgiens pour apporter une
solution concrète au problème du stockage et de la conservation des produits de
la récolte. Ce projet a permis de développer
un système innovant de refroidissement par
évaporation peu coûteux, qui permet aux
producteurs de fruits et légumes identifiés
dans la zone d’action de Louvain Coopération de conserver leur récolte pendant toute
une semaine. Ce projet a pu être développé
dans deux villages et jouit aujourd’hui d’une
notoriété certaine auprès des exploitants
agricoles des alentours ainsi que du Centre
de recherche de l’Université Royale d’Agriculture du Cambodge ou d'ONG locales qui
organisent des visites d’étude afin que ce
système puisse servir de modèle et bénéficier à d’autres agriculteurs du pays.

TÉMOIGNAGE

MARYSE, STAGIAIRE ECMS

« Mon stage chez Louvain Coopération m'a énormément appris sur le travail au sein
d’une entreprise. Tout d’abord, j’ai rapidement capté la bonne ambiance qui régnait au
sein de l’organisation et l’accueil chaleureux qui en découlait. Dès lors, il m’a été facile
de faire plus ample connaissance avec toute l’équipe et de percevoir le fonctionnement
humain de l’ONG. Ensuite, à travers les activités de réflexion organisées par l'ECMS sur
la décolonisation, j'ai pu me rendre de compte des nombreux stéréotypes qui biaisent
encore les interactions entre le Nord et le Sud. Cette thématique m'a profondément
interpellée et j'ai acquis quelques connaissances sur le sujet. »
14
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SITES OÙ L'UCLOUVAIN ET LC SONT PRÉSENTS :
CAMPUS DE LOUVAIN-LA-NEUVE,
MONS, TOURNAI ET WOLUWÉ

BRUXELLES

Décoloniser
les savoirs
et les imaginaires
La colonisation a laissé des traces dans
l’imaginaire collectif des citoyens du Nord
et du Sud. Les savoirs retenus sont souvent
imprégnés – consciemment ou non – de
stéréotypes, qui présentent par exemple
les pays du Sud comme devant être aidés,
sensibilisés, éduqués. Le milieu scolaire,
milieu de transmission des savoirs, s’avère
être incontournable pour déconstruire ces
stéréotypes. Cependant, les savoirs même
dont bénéficient les élèves et les étudiants
se retrouvent à les perpétuer. C’est pourquoi, Louvain Coopération, à travers l’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire, s’efforce d’apporter un esprit critique
et une approche décoloniale aux étudiants
afin de leur procurer les clés nécessaires
pour une lecture d’un monde plus diversifié,
plus complexifié.
La décolonisation des savoirs a été l’un des
thèmes clés de notre travail mené auprès
de la communauté universitaire en 2019 et
continue d’inspirer une partie des actions
menées en 2020. Nous travaillons avec des
étudiants ayant l’habitude d’organiser des
activités de sensibilisation pour l’ensemble
de la communauté universitaire avec l’effet
multiplicateur que cela implique. A l’issue
des projets, ces étudiants acquièrent des
bases solides sur la question de la décolonisation des savoirs mais aussi de l’imaginaire
et les déclinent dans leurs différentes activités tout en acquérant des compétences
nouvelles dans le développement d’outils
pédagogiques.

60.000
personnes touchées

Déconstruire
les idées reçues
En novembre 2019, Fiona Nziza, notre chargée de programmes Nord, a participé à la
troisième édition des Ateliers de la Pensée à
Dakar. Initiés par Achille Mbembe et Felwine
Sarr, ces ateliers réunissent depuis 2016
écrivains et universitaires africains et de la
diaspora pour réfléchir autour des nouvelles
interrogations suscitées par les transformations du monde contemporain. Parmi les
sujets abordés, l’on peut citer : la mobilité,
réenchanter l’espace politique, vulnérabilités économiques et sociales et pratiques de
dévulnérabilisation…
Déconstruire les idées reçues, contribuer au
changement de l’imaginaire collectif d’un
‘Sud’ souvent perçu comme passif, suppose d’une part, de s’inspirer des initiatives
comme les ateliers de la pensée qui se déroulent au ‘Sud’, par le ‘Sud’, et d’autre part,
de coconstruire avec les concernés, un nouvel imaginaire issu d’un consensus et d’une
reconnaissance de l’autre.
Notre collègue a assisté à de nombreux ateliers et rencontré des potentiels partenaires
pour le projet pilote « Collectif décolonial ».

par les chroniques du Sud
sur Radio Antipode.

90
IngénieuxSud
à l’UCLouvain.
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Publications

Depuis de nombreuses années, les équipes de Louvain Coopération et leurs partenaires produisent de multiples documents (rapports écrits, vidéos, thèses, mémoires…) afin de
capitaliser le travail réalisé sur le terrain. Ces publications
sont utiles en interne afin de partager les leçons apprises et
expériences positives pour les reproduire en les adaptant à
d’autres contextes. Mais, elles ont aussi vocation à être partagées au plus grand nombre afin que nos acquis puissent
servir d’autres projets. En tant qu’ONG universitaire, il est

en effet capital pour Louvain Coopération de transmettre le
savoir qu’elle produit, toujours dans l’objectif de construire un
monde plus juste et plus durable.
Au cours de l’année 2019, Louvain Coopération et ses partenaires ont produit près de 88 publications, sous forme
majoritairement de documents de capitalisation, de rapports
d'étude ou de recherche-action mais également de capsules
audio, de reportages vidéo, de manuels de formation ou encore de plaquettes d’information.

Ces publications et ces productions se trouvent sur le site de Louvain Coopération :
www.louvaincooperation.org/fr/capitalisation.
Voici l'aperçu d'une sélection des plus significatifs :

TOGO
Plateforme de Lomé, Le pari de la Mutualité pour le XXIe siècle
La "Plateforme de Lomé" est un document porté par le mouvement mutualiste africain. Elle rappelle les valeurs mutualistes
et leurs plus-values comme mécanisme de protection sociale. Plusieurs catégories d'acteurs ont contribué à sa conception,
y compris des universités et instituts de recherche.
Plateforme de Lomé
Le pari de la Mutualité pour le XXIe siècle,
Un engagement politique pour une stratégie.
Des mots aux actes.

ESTUDIO:

PERCEPCIONES SECTORIALES DEL
COSTO DEL SOBREPESO Y LA
OBESIDAD EN EL MUNICIPIO
DE LA PAZ
septiembre de 2019

BOLIVIE
Estudio: Percepciones Sectoriales del Costo del Sobrepeso y la Obesidad en el Municipio de La Paz
Cette étude en espagnol présente les perceptions sur la prévalence croissante des maladies chroniques associées au
surpoids et à l'obésité dans la commune de La Paz et les impacts générés sur le système de santé publique, l'économie et
la société dans son ensemble.

Autoras:
Morgan Kennedy
Maya-Lhanze Lama
Apoyo Trabajo de Campo:
Gabriela Terán
Implementado por

Editoras:
Maria Teresa Nogales
Jhanira Rodriguez

GUÍA BÁSICA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS
ESCOLARES
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BOLIVIE
Guía básica para el establecimiento de huertos escolares
Ce document en espagnol présente les orientations de base pour la bonne implantation de jardins bio dans les écoles. C’est
un outil éducatif destiné au personnel enseignant.

LOUVAIN COOPÉRATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

BÉNIN
Emissions radio « La minute de l’entreprise »
Il s’agit d’une dizaine de capsules audio, de trois à sept minutes, conçues et animées par le Guichet d’Economie Locale du
Sud Bénin et diffusées sur Radio Lokossa (Bénin). Elles présentent des conseils pratiques et astuces pour créer et développer
sa propre entreprise.

PROGRAMME DE SECURITE ALIMENTAIRE ET ECONOMIQUE

EXPERIENCE DE MISE EN PLACE D’UN POINT DE SERVICE AU SEIN DU
RESEAU U-CMECS
EXEMPLE DU POINT DE SERVICE DE NAKI-OUEST (CMEC CINKASSE)

TOGO
Expérience de mise en place d'un point de service au sein du réseau U-CMECS : exemple du point de service
de Naki-Ouest (CMEC Cinkasse)
Ce document du réseau UCMECS (Union des Caisses Mutuelles d'Epargne et de Crédit des Savanes) au Togo présente la
mise en place et les résultats d’un bureau de services financiers décentralisé à Naki-Ouest.

Décembre 2019

RDC
S'approprier ou résister au dispositif de développement des mutuelles de solidarité (Cahier du Cirtes 12)
Ce document présente la synthèse de la thèse de Maïté le Polain « L’art de s’approprier (et de résister à) un dispositif de
développement, cas des mutuelles de solidarité au Sud-Kivu » et les réactions de Louvain Coopération/SIDI (Solidarité internationale pour le développement et l'investissement) à cette thèse, une collaboration dans le cadre de la Chaire d'Economie
Sociale et Solidaire au Sud-CESSS (un partenariat entre Louvain Coopération et le Centre interdisciplinaire de recherche
Travail, État et Société-CIRTES/UCL).

CAPITALISATION DES APPRENTISSAGES

Les effets de
l’alphabétisation
sur la sécurité
alimentaire et
l’amélioration de la
participation de la
femme dans le
développement.

PAR LE CONSULTANT : MPETEYE JEAN BAPTISTE (CONSULTANT AGRO-SOCIO-ECONOMISTE)
ASSISTÉ PAR : YAMURINZE VICTOR (SOCIO-ECONOMISTE)

COMPTE-RENDU
Colloque multi-acteurs sur la gestion durable des ressources
naturelles, en particulier dans les écosystèmes de
mangroves
Rencontre organisée dans le cadre du projet Expertise
Universitaire – Mangrove (EU-M)
Du 19 au 22 Février 2019,
A l’Université de Lomé, Togo

BURUNDI
Les effets de l'alphabétisation sur la sécurité alimentaire et l'amélioration de la participation de la femme dans
le développement
La présente étude de capitalisation a pour objectif de synthétiser les apprentissages issus de la mise en œuvre du projet
PASAFED-Alpha par LC et son partenaire UCODE-AMR. Les changements positifs induits par l’alphabétisation fonctionnelle
intégrée aux activités de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Moso y sont identifiés ainsi que les obstacles et les
contraintes durant l’alphabétisation et post-alphabétisation. Des propositions d’amélioration du processus d’alphabétisation
sont également suggérées pour optimiser les résultats et assurer la durabilité des changements induits.

MADAGASCAR
Compte-rendu : Colloque multi-acteurs sur la gestion durable des ressources naturelles, en particulier dans les
écosystèmes de mangroves
Ce document rassemble les communications orales, les débats et les leçons apprises sur la gestion communautaire durable
des écosystèmes de mangroves à l’issue d'un moment d’échanges multi-acteurs entre académiques, acteurs de terrain,
communautés locales, institutions et étudiants. Ces rencontres ont également débouché sur la co-construction d’une boîte
à outils évolutive regroupant les expériences capitalisées sous forme de fiches techniques ainsi que la mise en place de
plusieurs collaborations multi-acteurs.

Toolbox for Measuring the Effectiveness of Behavioral Change Programs

A Toolbox
for Measuring the Effectiveness
of Programs Working on
Behavioral Change
Delivered by Kantar to the Louvain Cooperation
December 2019

CAMBODGE
Toolbox for Measuring the Effectiveness of Programs Working on behavioral change
Les organisations et institutions belges actives au Cambodge ont voulu se partager les différents outils et méthodes d'évaluation qu'elles utilisent pour analyser l'efficacité des programmes visant un changement de comportement. Cette étude présente la sélection d'un modèle commun utilisé pour analyser leurs programmes et décrit plusieurs exemples d'apprentissage
croisé entre quatre organisations. Une boîte à outils est également développée, qui permet aux organisations de choisir l'outil
le plus efficace pour mesurer les impacts des activités de leur programme.

Authors:
Katie Bartholomew | Dany Vinh | Dina Mao | Kunthea Ek | Nasa Dip | Pichdara Lonn
1

BELGIQUE
Dans le cadre du TEDxUCLouvain 2019, Fiona Nziza, chargée de projet au sein de notre département d’Education à la
Citoyenneté Mondiale et Solidaire, a réalisé une présentation fort interpellante sur le thème de la décolonisation des savoirs.
Elle y décrit comment la colonisation a laissé des traces dans l’imaginaire collectif des citoyens du Nord et du Sud. Cette vidéo
est disponible sur la chaîne Youtube de Louvain Coopération.
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L'Université et son ONG
Dans une interview récente, notre Recteur, Vincent Blondel, insistait sur l’importance de
développer une grande fertilisation croisée entre l’UCLouvain et Louvain Coopération.
L’année 2019 a été riche de ces échanges qui permettent à ces deux alliées de grandir.
Deux recherches
sur les Mutuelles de Santé
En partenariat avec l'UCLouvain, les Mutualités Libres et l'Université d'AbomeyCalavi, les équipes de Louvain Coopération se sont particulièrement investies
dans deux grandes recherches sur les
mutuelles de santé au Bénin. La première
concerne les besoins de formation des acteurs mutualistes et de leurs partenaires,
afin de renforcer leurs compétences pour
assurer une gestion professionnelle de
leur organisation. La seconde porte sur le
rôle des mutuelles de santé et des initiatives d’économie sociale et solidaire dans
l’extension des mécanismes de protection
sociale aux travailleurs ruraux du Bénin.
Ces deux recherches sont soutenues par
l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES) et la DGD.

Vers une transition agroécologique au Bénin et au
Burkina Faso
En 2019 a été lancé, notamment par
Marie-Paule Kestermont, professeure à
l'UCLouvain, le projet de recherche pour
le développement AGRO-ECO financé
par l’ARES qui réunit, notamment, des
membres de l’UCLouvain, de Louvain
Coopération et d’Eclosio au sein d’une

18

recherche-action. Plusieurs chercheurs
s'y penchent sur la question de l’amplification de la transition agroécologique
dans les territoires de l’Atacora au Bénin
et du Houet au Burkina Faso. Plus concrètement, il s’agit d’y expérimenter les facteurs d’une transition agroécologique, de
transmettre les pratiques les plus adéquates et de proposer un outil de mesure
du tournant agroécologique de ces territoires, en particulier pour les productions
céréalières et maraichères.
Les acteurs non universitaires y apportent
leur connaissance approfondie des réalités des terrains spécifiques de l’étude et
relaient vers les agriculteurs les connaissances développées et validées scientifiquement par les acteurs universitaires.

Analyse des mutuelles de
solidarité en RDC
En 2019 est paru le Cahier du CIRTES
« S'approprier ou résister au dispositif de
développement des mutuelles de solidarité », à la rédaction duquel nos équipes
ont pris part. Il relate le Doctorat réalisé
par Maïté Le Polain à travers la Chaire
d’Economie Sociale et Solidaire au Sud de
l’UCLouvain sur le dispositif des mutuelles
de solidarité promu par nos projets au
Sud-Kivu, qui développe la microfinance
communautaire.
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Etude de l’effet des crises
sur l’état de santé des
communautés
Depuis l’an dernier également, le Professeur Jean Macq de l’UCLouvain et le
Professeur Ghislain Bisimwa, Doyen de
la Faculté de Médecine de l’Université
Catholique de Bukavu se sont réunis avec
Louvain Coopération autour d’un projet financé par l’ARES. Cette étude vise
d’abord à fournir aux décideurs politiques
et chercheurs congolais une évidence de
l’effet des crises politiques et sécuritaires
sur l’état de santé des communautés et
à identifier des potentiels facteurs pouvant contribuer à la résilience des populations et des systèmes de santé dans les
contextes de crise et post-crise.
Par ailleurs, ce travail vise à renforcer
l'Ecole Régionale de Santé Publique
(ERSP) de l’Université Catholique de Bukavu en aboutissant à la préparation d’un
projet de thèse de doctorat pour un chercheur de cette Ecole qui explorera plus
en avant les facteurs de résilience des
systèmes de santé et des communautés
avec un focus particulier sur les deux provinces du Kivu.

UNI4COOP
Depuis bientôt quatre ans, les ONG universitaires francophones belges (Eclosio, la
FUCID, Louvain Coopération et ULB-Coopération) sont regroupées au sein du consortium Uni4Coop. Elles y développent des projets communs au Nord comme au Sud et
échangent connaissances, expériences et expertises pour une amélioration globale de
leurs différentes missions. L’année 2019 a vu cette belle collaboration se renforcer.
Pour une gestion durable
des mangroves

Premier grand atelier
Uni4Coop

Réflexions, formations et
évaluations communes

En février, Uni4Coop a organisé un colloque pour la gestion durable des mangroves, à l’Université́ de Lomé́, dans le
cadre du projet Expertise Universitaire –
Mangroves financé par l’AWAC (Région
wallonne). Cet événement a rassemblé́
une centaine d’académiques, acteurs
de terrain, institutionnels, étudiants et
communautés locales, venus d’Afrique
et d’Europe, afin d’impulser des pistes
d’actions pour une gestion durable de ces
écosystèmes fragiles.

Les équipes d’Uni4Coop se sont rencontrées à Liège en mai pour échanger et
construire autour de leurs projets communs et complémentaires. Plus de 70
collaborateurs d’Uni4Coop étaient réunis.
Ensemble, nous avons évoqué les projets en cours, le renforcement de notre
collaboration, les projets futurs et avons
pris conscience de notre force et de notre
capacité d’action commune.

Sur le terrain, les équipes de différentes
ONG ont organisé des ateliers de réflexion
et de formation communs. Au Cambodge,
Louvain Coopération et Eclosio ont travaillé ensemble sur les changements de comportement, les chaînes de valeur ajoutées
ou encore sur l’agroécologie. Les deux
même ONG se sont également réunies
avec les partenaires péruviens et boliviens
du programme. L’occasion de partager
les avancées et leçons apprises des projets et d’analyser ensemble les perspectives et défis pour le futur.
Dans les pays où plusieurs ONG du
consortium travaillaient sur la même
thématique, les évaluations des projets
ont été réalisées en commun. C’est par
exemple le cas des projets en santé et
en agriculture menés par Louvain Coopération et ULB-Coopération en RDC, du
programme ECMS des quatre ONG en
Belgique, ou encore des projets en agro
écologie développés au Sénégal par ULBCoopération et Eclosio.

Un colloque
pour la transition
En avril, Eclosio, en collaboration avec
l’ULiège, a organisé un colloque Uni4Coop intitulé « L’université : laboratoire
de la transition, quelle université pour
demain ? ». En s’inspirant de projets déjà
en cours, ce colloque avait pour objectif
d’ouvrir le débat autour du rôle des universités dans un projet global de transition.

300 boursiers sensibilisés
La globalisation des savoirs était le thème
de l’Event Boursiers 2019, une journée
de réflexion que l’ARES et Uni4coop proposent annuellement aux 300 boursières
et boursiers venus des 18 pays partenaires de coopération. Organisée à Gembloux en octobre, cette journée a notamment permis de sensibiliser ces étudiants
et doctorants par des ateliers thématiques
animés par Uni4Coop et Iteco.
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Louvain Coopération en quelques chiffres

Une capacité d'action augmentée
En 2019, Louvain Coopération a intensifié ses
interventions sur le terrain, avec une sur-exécution des budgets de 109%, tout en poursuivant ses efforts de maîtrise des charges.
Vous trouverez dans ce rapport un aperçu de
la répartition de nos dépenses telles que validées par notre réviseur : si, bien sûr, la totalité de nos efforts est dédiée à nos projets,
nous avons décidé d'adapter la présentation
de nos dépenses de façon conforme aux pratiques des autres ONG, en détaillant, à côté
des budgets affectés spécifiquement aux
projets sur le terrain, les frais liés à la collecte
de fonds, les frais de personnel des équipes
de coordination et de support basées en Belgique, ainsi que les frais de fonctionnement
du siège central (bâtiment et frais connexes,
informatique, formation,...).

Ce résultat positif contribue
à nouveau au renforcement
de nos fonds propres et,
partant de notre capacité
d'action dans la durée
en faveur des bénéficiaires
de nos projets.
20
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Les revenus de cofinancement ont de nouveau
été supérieurs aux attentes. Ces deux éléments nous permettent de dégager un résultat d’exploitation de 189 k€. Après intégration
d’éléments exceptionnels (régularisations résiduelles des exercices antérieurs), le résultat net
s’établit à 63 k€.
Ce résultat positif contribue à nouveau au renforcement de nos fonds propres et, partant, de
notre capacité d’action dans la durée en faveur
des bénéficiaires de nos projets.
Nous nous concentrons en 2020 sur l’exécution de nos projets, en adaptant nos actions aux circonstances sanitaires que nous
connaissons, et sur l’amélioration de notre efficacité opérationnelle.

COMPTES DE RÉSULTATS 2019 (€)
Total des produits

7.175.736

Total des dépenses

7.112.327

Résultats

+ 63.409

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PROJETS (%)

CHARGES EN 2019 (%)
frais de fonctionnement

Belgique (ECMS)

8

3

Togo

8

frais de
personnel

11

Bénin

20

RD Congo

frais
récolte de fonds/
communication

22

2

Bolivie

13

Madagascar

7
79

PROVENANCE DES FONDS (€)
DGD - FBSA

3.500.088

Cambodge

9

transferts
aux projets

Burundi

18

BILAN 2019 (€)
PASSIF

ACTIF

UE

437.869

Fonds Social

853.398

Immobilisations

FBSA

436.772

Provisions

267.624

Créances

674.783

ENABEL

254.964

Dettes

Disponible

789.331

Dons et récolte de fonds

688.086

Régularisation

26.376

Autres subsides

1.336.211

TOTAL PASSIF

3.217.477

Aides à l'emploi

391.238

Autres produits

130.504

TOTAL

2.070.077

Régularisation
TOTAL ACTIF

1.744.807

8.554
3.217.477

7.175.736
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Lutte contre
le Coronavirus
On ne peut vous parler de
l’année 2020 sans évoquer
la pandémie mondiale de
Coronavirus. Tout en continuant à mener nos missions au
mieux, nous avons modifié nos
projets et nos habitudes afin de
protéger nos équipes et leurs
familles, mais surtout de lutter
contre ce virus aux côtés des
populations que nous soutenons. Cette crise est aussi le
moment de réaffirmer l’importance d’une sécurité sociale
forte, avec une offre de soins
de qualité et un accès facile et
inclusif pour tout un chacun.
Ce sont d’ailleurs deux
domaines d’intervention dans
lesquels nous investissons –
grâce à vous – depuis de
nombreuses années.

En chemin vers 2020...
Ce rapport annuel est dédié à l’année 2019 et à ses résultats.
Mais, 2020 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.
Nous entamons actuellement un chantier
crucial pour notre organisation : la définition
de notre prochain programme financé par
la DGD. Il débutera en 2022 et s’étalera sur
cinq ans, et nos équipes sont déjà à pied
d’œuvre pour construire nos futurs projets.
Quels sont les grands enjeux pour nos pays
d’action ? De quelle façon voudrions-nous
influencer les réalités actuelles ? Comment
notre spécificité universitaire peut-elle être
utilisée au mieux ? Quelles thématiques traiter et de quelles façons ?
Ce sont toutes ces questions, essentielles
à notre travail, auxquelles nous tentons de
répondre actuellement. S'interroger sur ses
pratiques est toujours un exercice utile et
salutaire, d'autant plus dans un monde très
mouvant. Dans cette tâche, nous sommes
entourés par notre conseil d’administration,
les membres de notre AG, de nombreux
experts de l’UCLouvain, nos partenaires de
terrain… Au printemps 2020, une grande Assemblée générale thématique est prévue afin
d’enclencher officiellement cette dynamique
de réflexion. Ensemble, nous travaillons dur
afin de créer des projets utiles, innovants et
impactants.
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IngénieuxNord et
Assises UNI4COOP
Vous connaissez sans doute déjà le projet
IngénieuxSud. Depuis 6 ans, il permet à des
étudiants du secteur des sciences et technologies de l’UCLouvain de travailler avec des
étudiants du Sud sur des solutions techniques
durables et appropriables qui répondent à des
problématiques exprimées par des communautés de pays du Sud. Et bien cette année,
notre département d’ECMS a décidé de créer
le projet IngénieuxNord. Durant l’été 2020,
des étudiants du Sud, de Acropolis Technical
Institute Indore en Inde en l’occurrence, viendront en Belgique pour concrétiser la solution
technique qu’ils auront trouvée avec leurs homologues belges. La thématique : le stockage
de l’énergie.
Autre chantier important : l’année 2021 verra
se dérouler la troisième édition des Assises
Uni4Coop. Les départements d’ECMS des
4 ONG universitaires francophones se rassemblent autour d’un grand événement interuniversitaire. En février 2021, de nombreuses
activités, ateliers et conférences éveillerons
les consciences des différents campus universitaires francophones autour du thème
« Les écologies en dialogue – Des mobilisations plurielles à travers le monde ».

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.
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