DIRECTION NATIONALE
LOUVAIN COOPERATION RDC

Louvain Coopération,
l’ONG universitaire et solidaire.

Avenue Kalehe 4, Commune d’Ibanda, Bukavu, Sud Kivu
info@louvaincooperation.org
www.louvaincooperation.org

RDC
ONG de l’Université Catholique de Louvain (UCL)
en Belgique, Louvain Coopération met les compétences universitaires en pratique pour relever
les défis du développement. Depuis 1981, l’ONG
lutte contre la faim, la maladie et la pauvreté aux
côtés des populations les plus défavorisées. Elle
est active dans 8 pays au Sud et en Belgique où
l’ONG informe et sensibilise la communauté universitaire aux enjeux du développement et aux
relations Nord-Sud.

« Mettre les compétences

universitaires en pratique
pour relever les défis
du développement.

«

La stratégie partenariale

Partenaires

La présence de la coopération universitaire de l’UCL au Sud Kivu
remonte à 1928 à travers la Fondation Médicale de l’Université
de Louvain en Afrique Centrale (FOMULAC), avec la création de
l’Hôpital Général de Référence de Katana. L’ONG en tant que
telle a vu le jour en 2002 avec un siège à Bukavu, et a depuis
contribué à l’amélioration globale du cadre de vie des populations du Sud Kivu.

SOINS DE SANTÉ

Actuellement, un programme principal est mis en œuvre au Sud
Kivu financé par la coopération belge (DGD) sur la période 20172021, avec comme objectifs :

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET ÉCONOMIQUE

→ D’améliorer la qualité et l’accès aux soins de
santé de base ;
→ De renforcer la sécurité alimentaire et économique des populations.
Par ailleurs, deux projets financés par des entités privées visent
la réinsertion socio-économico-scolaire d’enfants vulnérables :
→ Dans le territoire de Walungu au Sud Kivu ;
→ A Kinshasa, spécifiquement à destination des
enfants en situation de rue pour leur prise en
charge psycho-sociale adaptée.
De manière transversale, pour chacune des actions mises en
œuvre, Louvain Coopération met un accent sur la rechercheaction et la capitalisation des acquis.

•
•
•
•
•

Archidiocèse de Bukavu/Programme Katana
Fonds Social du Kivu (FSKi)
Centre d’Appui Médico Psycho Social (CAMPS)
Fondation Panzi : http://fondationpanzirdc.org/
Division Provinciale de la Santé (DPS)

• Action Sociale et d’Organisation paysanne (ASOP) :
www.asopcongo.org
• Groupe Apprenons à Lire et Ecrire
• Guichet d’Economie Locale :
facebook.com/gelsudkivu

RÉINSERTION DES ENFANTS
EN SITUATION DE RUE
• Œuvre de Reclassement et de Protection des
Enfants de la Rue (ORPER) : www.orper.org
• Lisanga mpo ya Bokolisi Mboka Ndako Ya Biso
(LBM-NYB) : www.streetchildrenofkinshasa.com
• Don Bosco/Maison Papy

UNIVERSITAIRE & SOLIDAIRE

Afin d’assurer la durabilité de ses interventions,
Louvain Coopération met ses projets en œuvre
en collaboration avec des partenaires locaux.
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Les activités en RDC

Spécifiquement, cette méthodologie consiste à :
→ Soutenir les programmes de
développement durable des communautés
portés par des partenaires locaux.
→ Soutenir les stratégies de développement
des partenaires locaux par la mise en œuvre
de plans de renforcement de capacités
adaptés.

PRÉSENTATION
DES ACTIVITÉS

EN RDC

→ Faciliter la mise en réseau et l’échange
entre acteurs locaux pour permettre
le partage des bonnes pratiques et
la création de synergies opérationnelles.
→ Stimuler l’émergence d’approches
innovantes, notamment par la valorisation
des savoir-faire locaux et la mobilisation
des compétences universitaires
du Nord et du Sud.

SOINS DE SANTE

SECURITE ALIMENTAIRE
ET ECONOMIQUE

RÉINTÉGRATION SOCIO-ÉCONOMICOSCOLAIRE D’ENFANTS VULNÉRABLES

PROJET DE RÉINSERTION FAMILIALE
DES ENFANTS DITS DE LA RUE

SUD-KIVU

SUD-KIVU

SUD-KIVU/WALUNGU

KINSHASA

OBJECTIF Améliorer durablement, d’ici 2021,

la qualité des systèmes locaux de soins de
santé (soins globaux, continus et intégrés),
en particulier la prise en charge des
maladies chroniques non transmissibles.
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Appui global aux soins de santé

• Financier (primes, médicaments, fonctionnement,
matériel, …) ;
• Formations à destination des médecins et toute
personne qui contribue à la santé de la population.

Promotion de soins de santé mentale

• Formation du personnel de santé (mHGAP de l’OMS).
• Prise en charge par des psychologues cliniciens
(agir de façon globale en sensibilisant, en écoutant
et en accompagnants des usagés) ;

Prise en charge de Maladies chroniques
non transmissibles : Diabète et Hypertension

4

Appui à 3 maisons médicales avec prise
en charge de personnes de 3ème âge

5

Appui communautaire à travers les Comités
de Développement et de Santé

6

Environnement : appui de structures de santé
en énergie renouvelable, reboisement
et gestion des déchets

OBJECTIF Augmenter, d’ici 2021, la disponibilité

alimentaire et améliorer la situation
économique des petits producteurs et groupes
vulnérables membres des mutuelles de solidarité.
A travers des mutuelles de solidarité :

OBJECTIF D’ici 2021, les enfants orphelins et

vulnérables du territoire de Walungu
ont accès à une éducation de qualité pour
assurer leur intégration socioéconomique.

OBJECTIF Contribuer à l’amélioration du bien-être

des enfants des rues de Kinshasa
et à leur réunification familiale durable.

1 Alphabétisation fonctionnelle

1

Prise en charge psychosociale

1 Activités destinées directement aux enfants

2 Promotion des techniques agroécologiques
(lutte antiérosive, lutte biologique, intégration
agriculture-élevage-sylviculture) à travers
les Champs Ecoles Paysans

2

Réinsertion scolaire de qualité

2 Activités auprès des familles et
des communautés

3 Promotion de l’élevage à travers le système
de Crédit rotatif
4 Appui à l’entrepreneuriat agricole
5 Education environnementale et analyse d’impact
environnemental par l’utilisation de l’outil
d’intégration environnementale
6 Visites d’échange d’expérience
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• Octroi de bourses scolaires ;
• Apprentissage de métiers par la formation
professionnelle ;
• Formation et recyclage d’enseignants.

Réinsertion socio-économique des enfants
dans des ménages

• Promotion de petites activités génératrices de
revenus pour les enfants ;
• Crédits bétails et agricoles (rotatifs) pour les parents ;
• Structuration des ménages en Mutuelles de
solidarités.

• Séances d’accompagnement psychosociales,
de counseling, d’écoute et de médiation ;
• Séances de sensibilisation sur la communication pour
le changement de comportement sur les droits de
l’enfant, le sida et les IST … auprès des enfants et
des communautés ;
• Appui aux garanties locatives et à la mise en œuvre
d’activités génératrices de revenus pour les familles.

3 Activités liées au renforcement des capacités
techniques et institutionnelles des partenaires
locaux de mise en œuvre
• Formation et échanges de pratiques au profit du
personnel médico-psychosocial.

