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Comme vous, nous avons été surpris par une pandémie à laquelle nous ne pensions pas 
faire mention deux années de suite dans nos rapports d’activités. Nous aurions pu nous 
lamenter et être tétanisés par cette période peu propice au déroulement normal de nos 
activités. C’est mal connaître Louvain Coopération de croire que nous sommes restés 
bras croisés. Loin de là !  

Nous avons adapté de manière rapide et efficace nos modes d’intervention sur le terrain. 
En matière de santé mentale, thème ô combien important en ces périodes chahutées, 
nous avons par exemple organisé au Cambodge des consultations téléphoniques de suivi 
psycho-social lorsqu’elles n’étaient plus possibles en présentiel. Nous avons par ailleurs 
développé des activités de sensibilisation avec les mutuelles de santé pour prévenir la 
diffusion du virus. En Bolivie, nous avons profité de l’arrêt des importations de vivres 
extérieurs pour encourager l’accès des productions locales de petites exploitations 
familiales aux marchés des grandes villes.  

Tout en travaillant étroitement avec nos collègues du consortium d’ONGs universitaires 
UNI4Coop à la préparation du nouveau programme DGD 2022-2026, les membres de 
l’AG, du CA et des équipes opérationnelles se sont penchés, lors d’une AG thématique 
hybride, sur les critères de choix des projets que nous voulons privilégier à l’avenir. Cet 
évènement a assurément été l’occasion de réaffirmer que Louvain Coopération « marche » 
sur deux jambes, à savoir son caractère associatif en tant qu’ONG et sa spécificité 
universitaire. 

La clarification de cette dernière et la mise en place d’une équipe R&D dédiée permettent 
de renforcer la collaboration entre notre ONG et la communauté universitaire. À titre 
d’exemple, nous pouvons mentionner l’organisation, avec l’Association Internationale de 
Mutuelles (AIM), d’un webinaire « Dynamiques mutualistes et solidaires en Afrique : quels 
enjeux post Covid-19 ? » en juillet dernier. Cette démarche saluée unanimement par un large 
panel international s’appuie sur le croisement des savoirs, alliant l’expertise universitaire 
en santé publique (via le professeur de l'UCLouvain Jean Macq) et les expériences du 
terrain (via notre référent en Protection Sociale, Pascal Ndiaye). 

Malgré un climat morose, nous avons tout au long de l’année réussi 
à maintenir le cap et à aller de l’avant, grâce non seulement aux 
efforts de nos équipes et de nos nombreux partenaires, mais aussi et 
surtout grâce à votre soutien sans faille. Soyez- en chaleureusement 
remerciés. 

Jean-Michel Pochet
Directeur Général

Adaptation, enthousiasme 
et persévérance

Le mot du Directeur



4 LOUVAIN COOPÉRATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Notre mission

Chaque année, Louvain Coopération améliore les conditions 
de vie de milliers de personnes, en collaboration avec 140 
partenaires locaux et en s’inscrivant dans des processus de 
long terme (3 à 10 ans). 

Louvain Coopération possède des expertises complémen-
taires en matière de sensibilisation au développement, 
d’agriculture durable, d’entrepreneuriat local, de soins de 
santé et d’accessibilité aux soins de santé. 

En tant qu’ONG universitaire, Louvain Coopération a la par-
ticularité de pouvoir mobiliser les énergies et compétences 
académiques à court, moyen et long terme en appui à ses 
différents projets.

Universitaire et solidaire  

Louvain Coopération et l’Université catholique de Louvain 
développent une dynamique partenariale unique qui s'éla-
bore selon la séquence suivante :   
1. La population locale identifie un problème et en fait part 

à Louvain Coopération via son partenaire sur le terrain. 
2. Louvain Coopération, son partenaire local et l’UCLou-

vain mettent leurs expertises en commun pour proposer 
une solution innovante à la population. 

3. Louvain Coopération exécute le projet avec le partenaire 
sur base des conseils scientifiques et des recherches 
menées par l'UCLouvain. 

Au cours de ce processus, de nombreux chercheurs, doc-
torants, étudiants et stagiaires sont amenés à travailler aux 
côtés des équipes ou des partenaires de Louvain Coopéra-
tion afin de leur permettre de mener leurs missions à bien. 

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

L'engagement de Louvain Coopération
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Domaines d'expertise

SOINS DE SANTÉ 

	Développement de mutuelles de santé de base  
Les mutualités permettent aux populations de diminuer 
leur vulnérabilité face à la maladie et de limiter l’incapa-
cité 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 gouver-
nance et d’augmenter le nombre d’adhérents.

	Renforcement des plateformes nationales 
Ces plateformes défendent le concept mutualiste au-
près des autorités politiques concernées. 

	Soutien à l’entrepreneuriat 
Nous avons mis en place des Guichets d’Économie Lo-
cale (GEL), soit des structures de formations et de 
conseils aux petits entrepreneurs. 

	Alphabétisation
 L’alphabétisation des adultes est un important levier de 

développement. Elle permet aux apprenants d’amélio-
rer la gestion de leur petite entreprise grâce à la maî-
trise des chiffres et des lettres. 

	Agriculture durable et familiale  
Face aux changements climatiques, l’ONG soutient les 
agriculteurs dans une mutation vers une agriculture res-
pectueuse de l’environnement et des populations. 

	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. 

	Cours méta-métis   
Par l’intervention d’un professeur issu d’une autre dis-
cipline 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. 

ACCÈS AUX 
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. 

	Appui global en soins de santé primaires
Avec nos partenaires, nous formons du personnel soi-
gnant, développons et rénovons des infrastructures 
médicales (hôpitaux, dispensaires,...) et leur fournissons 
des équipements médicaux et consommables. 

	Maladies non transmissibles  
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. 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET ÉCONOMIQUE 

EDUCATION À 
LA CITOYENNETÉ 
MONDIALE ET SOLIDAIRE 

NOTRE OBJECTIF : 
améliorer la qualité et la disponibilité 
des soins de santé

NOTRE OBJECTIF : 
coordonner des projets dans  
des zones de pauvreté pour y encourager 
l’entrepreneuriat local ainsi que  
l’agriculture familiale durable

NOTRE OBJECTIF : 
sensibiliser la communauté  
universitaire aux enjeux des relations  
Nord-Sud 

NOTRE OBJECTIF : 
développer des mutuelles de santé 
pour permettre aux populations de 
financer leurs dépenses médicales
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5
projets

7
partenaires

105.222
bénéficiaires
directs

Promouvoir 
les entreprises 
agricoles durables
Au Bénin, notre partenaire GEL Sud Bénin 
met en œuvre depuis 2019 une démarche 
d’accompagnement pour les entrepreneurs 
agricoles dans le département du Mono.  
L’objectif de ce projet est de faire la pro-
motion de modèles d’entreprises viables, 
créant un impact social et environnemen-
tal positif. En 2020, les connaissances sur 
les pratiques agroécologiques et la gestion 
entrepreneuriale agricole de 10 entrepre-
neurs « durables » ont été renforcées grâce 
au processus d’accompagnement qui s’est 
déroulé en plusieurs étapes. Concrète-
ment, il y a l’identification et la sélection des 
entreprises durables, la mise en œuvre des 
plans d’appui ainsi que la remise d’attesta-
tion et d’équipements aux meilleures entre-
prises. Ces 10 entrepreneurs sont, par la 
suite, invités à transmettre leurs savoirs à 
leurs pairs. 
 

Lutter 
contre les maladies 
non transmissibles 
avec les mutuelles 
de santé
Depuis 2019, nous prenons part, avec le 
soutien des Mutualités Libres, à la lutte 
contre les Maladies Non Transmissibles, 
no tamment l’hypertension artérielle et le 
diabète. Ce projet entoure les mutuelles de 
santé que nous appuyons au Nord-Bénin. Il 
croise nos expertises en soins de santé et 
en protection sociale. En 2020, nous avons 
réalisé un sondage auprès des populations 
concernées, montrant une amélioration de 
leurs connaissances sur ces maladies, les 
mesures préventives et leur prise en charge 
adéquate.
Les prestataires de soins se sont véritable-
ment impliqués dans la lutte contre les Mala-
dies Non Trans missibles grâce à cette action 
conduite par les mutuelles de santé et avec 
l’implication forte de l’autorité sanitaire et 
des centres de santé conventionnés.0,5‰

de taux de mortalité 
chez les enfants 

de 0 à 5 ans 
dans la population mutualiste 

contre 13,7‰ dans la population 
générale de l’Atacora et 9‰ 

dans celle du Mono. 

89%
des femmes 

alphabétisées 
savent effectivement lire et 

écrire en langue locale.

37%
d’augmentation du 

chiffre d’affaires 
des 25 coopératives de 

transformation de manioc.

15.826  
cas de maladies, 

notamment de paludisme, 
pris en charge par les mutuelles 

de santé appuyées 
par Louvain Coopération.

ROMAINE, DEPARTEMENT DU MONO TÉMOIGNAGE

RÉGIONS :
DÉPARTEMENTS DU MONO, 
DE L’ATACORA ET DU BORGOU

PORTO-NOVO

« L’accompagnement que j’ai reçu m’a permis de diversifier mes acti-
vités et de renforcer mes connaissances sur la gestion d'entreprise et 
l'agroécologie. Je suis désormais une entrepreneure agricole certifiée 
en agroécologie car j’ai reçu une attestation et des équipements me 
permettant de mettre en oeuvre les pratiques apprises sur mon site.  
Je suis fière d’être un modèle d’agroécologie, de partager mes connais-
sances avec les autres femmes de ma localité et de vendre des produits 
locaux sains pour les consommateurs.  »



LOUVAIN COOPÉRATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 7

4
projets

6
partenaires

49.039
bénéficiaires
directs

Optimiser 
les mutuelles de santé 
contre la pandémie
Au Togo, nous avons participé en 2020 à 
l’élaboration d’un plan de riposte, porté par 
le mouvement mutualiste, pour faire face au 
Covid-19. Ce plan a permis de préparer au 
mieux les élus et les gestionnaires mutualistes 
pour répondre aux questions des populations 
sur cette pandémie. Les mutuelles de santé 
représentent un relais de diffusion efficace 
des informations émises par l’Etat sur les 
gestes barrières. Ces informations ont d’ail-
leurs été traduites en 4 langues locales et 
diffusées sur 5 radios communautaires très 
écoutées par la population. Les mutuelles 
de santé ont également mis à disposition 
de la population du matériel pour favoriser le 
respect des gestes barrières et des normes 
sanitaires. Des masques et des équipements 
destinés au lavage des mains ont été distri-
bués dans les aires de couverture de cha-
cune des mutuelles de santé soutenue par 
Louvain Coopération. Les Mutualités Libres, 
partenaire stratégique de Louvain Coopé-
ration dans ce domaine, ont également pris 
part à ce projet. 

Promouvoir 
les produits et 
les services locaux
Nous avons également, en partenariat avec 
une radio locale, créé en 2020 une émission 
de radio dénommée « L’heure de l’entre-
preneur agricole ». Cette émission heb-
domadaire, diffusée en langue locale et en 
français, a pour objectif de présenter et de 
promouvoir les produits et les services agri-
coles locaux des entreprises appuyées par 
Louvain Coopération. Depuis son lance-
ment, la demande de produits et de services 
ainsi que le chiffre d’affaires de ces entre-
prises ont significativement augmenté mal-
gré le contexte de la crise sanitaire. A titre 
d’exemple, cette émission et les spots publi-
citaires radiophoniques diffusés ont contri-
bué à l’accroissement de 137% du volume 
des ventes et de 151% du chiffre d’affaires 
des coopératives d’étuvage du riz.

10.220 
personnes  
bénéficient des mutuelles de santé 
que nous appuyons.

14.867 
cas de maladies  
pris en charge par les mutuelles 
de santé que nous accom-
pagnons, notamment pour le 
traitement du paludisme, cause 
de consultation importante à 
certaines périodes de l’année.

29,6%
d’augmentation 
de l’épargne
mobilisée par les 
bénéficiaires des services 
financiers de nos projets.

1.797
entrepreneurs appuyés 
pour développer 
leur activité économique. 

KONDJITE, REGION DES SAVANESTÉMOIGNAGE

LOMÉ

RÉGIONS :
RÉGION DES SAVANES, 
CENTRALE ET DES PLATEAUX 

« J’ai réellement pris conscience de l’importance de la mutuelle pour 
ma famille lorsqu’en 2020, mon bébé a été très malade. C’est grâce 
au mécanisme de tiers payant pratiqué par la mutuelle de santé 
de Tandjouaré que ma famille a pu se sortir de cette situation très 
difficile. Mon époux et moi n’avions pas suffisamment d’argent pour 
payer l’ensemble des frais médicaux et d’hospitalisation. Je n’ose pas 
imaginer ce qui aurait pu arriver si nous n’étions pas mutualistes ». 
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7
projets

6
partenaires

37.389 
bénéficiaires
directs

Prendre en charge  
la santé mentale 
Au Burundi, nous mettons en œuvre, depuis 
2017, en partenariat avec BADEC Caritas 
Ngozi, un projet de santé mentale à Ngozi. 
L’objectif est d’assurer la prise en charge de 
la santé mentale biologique, psychosociale 
et sociétale de la population. Parmi les ac-
tions menées, il y a le développement d’as-
sociations d’ex-patients guéris, stabilisés 
ou en convalescence et l’octroi d’un appui 
technique et financier dans le démarrage de 
petites activités économiques. Au total, 26 
associations ont été créées dans les deux 
communes pilotes du projet : Mwumba et 
Kiremba. Les membres de ces associations 
pratiquent de petites activités économiques 
telles que l’agriculture, l’élevage du petit 
bétail, le commerce, mais aussi des actions 
d’épargne et de crédit. 

Ce projet a notamment permis une améliora-
tion de la sécurité alimentaire des familles, un 
soutien entre les malades et leurs proches et 
un accès aux soins de santé.
Notons que BADEC-Caritas Ngozi, a reçu  
le "Prix pour la prévention et le contrôle des 

maladies non transmissibles 2020". Ce prix 
a été délivré par le Directeur Général de 
l’OMS en marge de l’Assemblée Générale 
des Nations Unies pour leur innovation dans 
« La prise en charge de la Santé Mentale au 
niveau communautaire ».

Créer des emplois 
en milieu rural
En 2020, nous avons effectué un important 
travail de capitalisation sur le projet Provapa 
Tugwizakazi. Celui-ci s’est déployé dans le 
sud du Burundi avec le soutien de l’Union 
européenne. En 4 ans, 4.300 emplois ont été 
créés dans des domaines très variés tels que 
l’agriculture, l’artisanat, la transformation agri-
cole, la santé vétérinaire…

Nous avons à cœur de documenter ce tra-
vail, afin qu’il puisse profiter à d’autres. Ainsi, 
en 2020, plusieurs documents et vidéos ont 
été créés et publiés afin de diffuser les bonnes 
pratiques liées à ce projet. À l'avenir, nous sou-
haitons renforcer les acquis de ce projet pour 
le rendre plus durable, mais également l'élargir 
à d'autres régions. 

25 
Associations d’Usagers 

de l’eau et leur fédération 
structurées. 

Près de 

4.300  
nouveaux 

emplois créés sur 4 ans.

7.562  
bénéficiaires des 

mutuelles de la santé.

766
Agents de Santé 

Communautaires formés.

RÉGIONS :
MAKAMBA, RUTANA, RUYIGI, 
KIRUNDO, CIBITOKE, NGOZI, 
MUYINGA, KARUZI, BUBANZA ET 
KAYANZA

BUJUMBURA

CHRISTINE, PROVINCE DE RUTANA TÉMOIGNAGE

« Le projet Semences Moso nous a ouvert les yeux ! L'accompagnement que j'ai reçu 
m'a permis d'agrandir la superficie de mes plantations de bananiers mais aussi de 
comprendre que le développement est entre nos mains. Je tiens sincèrement à remer-
cier l'agronome de l'UCODE (partenaire local de Louvain Coopération) pour son aide. 
Maintenant je dispose d'une grande production de bananiers et grâce à la vente des 
bananes, nous avons pu construire une maison, nous procurer de la main d'œuvre 
pour nos cultures et assurer l'éducation de nos enfants. »
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12
projets

12
partenaires

429.135 
bénéficiaires
directs

Lutter 
contre la pandémie
du Covid-19 
En République démocratique du Congo, 
nous avons œuvré en 2020 pour lutter contre 
la crise sanitaire, avec nos partenaires locaux. 
Les fonds récoltés auprès de nos sympathi-
sants ont permis de fournir aux hôpitaux des 
équipements non médicaux et médicaux tels 
que des masques, des gants, des désinfec-
tants et des concentrateurs en oxygène afin 
de soutenir le personnel soignant de nos 
hôpitaux partenaires. Nous avons également 
organisé d’importantes campagnes de sen-
sibilisation pour permettre à la population de 
mieux connaître les dangers du Covid-19 et 
les gestes barrières à adopter. Dans la ville de 
Kinshasa, au début du confinement, nos par-
tenaires spécialisés dans l’accueil d’enfants 
en situation de rue ont converti leurs centres 
d’accueil de jour en centres d’hébergement. 
Les enfants ont donc pu y demeurer en sé-
curité durant toute la période du confinement 
(environ 4 mois). 

Proposer 
des opportunités 
économiques 
alternatives 
Dans la province du Sud-Kivu, nous col-
laborons avec la FAO (Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agri-
culture) afin de développer des micropro-
jets favorisant la restauration des forêts et 
des paysages. Plus précisément, ce projet 
consiste à accompagner des associations 
communautaires dans le montage et la 
gestion d’activités économiques rentables. 
Il vise les communautés installées autour 
du Parc National de Kahuzi Biega. L’objec-
tif final est de créer des opportunités éco-
nomiques alternatives pour ces populations 
afin de réduire l’exploitation des ressources 
naturelles et la pression sur le parc.  

39.000
plantules 
d’espèces agroforestières 
et fruitières distribuées 
à 1.407 ménages membres 
des MUSO.

1.652 
séances d’écoute  
et de soutien psychosocial 
en santé mentale réalisées.

156
enfants 
en situation de rue   
ont entamé un apprentissage 
à un métier manuel.

16
centres 
d’alphabétisation   
conscientisante et fonc-
tionnelle mis sur pied en 
faveur de 304 apprenants, 
dont 281 femmes (92,4%).

BALIONA, TERRITOIRE DE WALUNGU TÉMOIGNAGE

RÉGIONS :
PROVINCE DU SUD-KIVU 
ET VILLE DE KINSHASA

KINSHASA

« En tant qu’infirmier, j’ai reçu une formation relative à la prise en 
charge des malades. Nous avons appris à tenir compte des aspects psy-
cho-médicosociaux dans nos soins, y compris pour la prise en charge de 
personnes du troisième âge. Grâce à cela, les patients ne reçoivent plus 
systématiquement des médicaments, ce qui réduit les consommations 
inutiles et abusives. Le programme santé de Louvain Coopération aide 
et facilite la prise en charge générale des malades grâce aux formations 
continues dispensées et à la supervision formative. »
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11
projets

6
partenaires

100.000
bénéficiaires
directs

Favoriser 
la résilience des 
ménages par l’entraide 
sociale et économique  
Afin d’augmenter la sécurité économique 
des ménages dans sa zone d’action, Lou-
vain Coopération accompagne et structure 
des Groupes d’Épargne Solidaire (GES), 
dont les membres se rassemblent pour 
épargner et développer ensemble des mi-
cro-activités économiques. Concrètement, 
le projet subventionne les activités écono-
miques d’un GES jusqu’à 260 euros et il 
revient aux membres de financer le reste. 
Entre 2017 et 2020, nous avons permis 
l’accompagnement et l’animation de 26 
groupes, dont 11 ont mis en place des acti-
vités économiques telles que le petit éle-
vage et l’artisanat. Progressivement, leurs 
membres sont parvenus à financer eux-
mêmes leurs petites entreprises. 

Échanger,  
pour développer de 
nouveaux projets 
En 2020, ces 11 groupes ont réalisé une 
visite d’échange à Antsirabe, dans la Ré-
gion voisine sur les Hauts-Plateaux, où ils 
ont notamment rencontré des profession-
nels de leurs domaines d’activités. Au pro-
gramme : visite d’un élevage de poulets, de 
porcs et d’une ferme de démonstration, ren-
contre avec deux associations de groupes 
d’épargne et de crédit, avec un fabriquant 
de provende ou encore une famille produc-
trice de fromage. Ils ont également décou-
vert un centre de fabrication de matériels 
et machines agricoles adaptés aux besoins 
des paysans. Par ailleurs, les membres des 
GES ont pu mener une réflexion sur les élé-
ments à mettre en place afin de pérenniser 
la stabilité de leur groupe. 
À l’issue de cette visite d’échange, notre 
partenaire, ALEFA Menabe, a organisé un 
concours de fabrication de fromage. Les trois 
GES vainqueurs ont reçu le matériel complet 
pour se lancer dans cette activité. 

26 ha
de mangroves reboisés,

soit environ 
129.920 propagules plantées. 
403 habitants y ont participé.

239
producteurs,

notamment d’arachides, 
dont 115 femmes ont 

amélioré leurs revenus agricoles 
à travers l’adhésion à un 

système organisé de vente.

85
adultes dont 54 femmes 
ont appris à lire, écrire et comp-

ter. Ils ont formé chacun une 
association qui gère 
et anime leur propre 

bibliothèque villageoise.

26 Groupements  
d’Épargne Solidaire 

accompagnés et 
désormais fonctionnels. 

Ils comptent 516 adhérents 
dont 325 femmes.

PASCAL, DISTRICT DE BELOTÉMOIGNAGE

RÉGION : 
MENABE

ANTANANARIVO

« Avant la mise en place d’une réserve temporaire de pêche, nous 
constations une diminution des captures. La pêche est menacée par 
l’utilisation de poison et de certains matériels, par la migration des 
populations du sud et par la destruction des mangroves (lieux de ponte 
et d’habitat des poissons et des crabes). Lorsque notre village a créé la 
réserve temporaire, chaque pêcheur y observait davantage de crabes et 
une plus grande diversité de poissons. Le prix de vente de ces espèces 
a également augmenté car les poissons étaient plus charnus. » 
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6
projets

4
partenaires

34.829
bénéficiaires
directs

Sensibiliser  
en période 
de pandémie
En Bolivie, en réponse au Covid-19, nous 
avons, avec nos partenaires, mis en place 
des formations et des activités de sensibi-
lisation sur les maladies non transmissibles 
et la santé mentale. Ce projet visait notam-
ment la prévention du Covid-19 dans les 
groupes à risques (diabétiques, hyperten-
dus…), la promotion de la santé mentale en 
période de pandémie et post-pandémie, la 
prévention des violences en confinement et 
la promotion d’une vie saine durant le confi-
nement (nutrition, activité physique…). 
Nous avons également rassemblé 122 
femmes bénéficiaires de nos actions de 
prévention de violences familiales et de 
soutien à l’entrepreneuriat. Ensemble, 
elles ont échangé et ont été sensibilisées 
à différentes thématiques : notamment les 
questions de genre mais aussi le volet éco-
nomique stimulant leurs capacités entre-
preneuriales.

Gérer l’eau et 
la rendre disponible
En 2020, Louvain Coopération a mis en place 
un projet de gestion de l’eau autour du bas-
sin de Huacata à San Lorenzo. Ce projet a 
permis de planter 5.300 arbres de différentes 
espèces, répartis sur 10 parcelles, ce qui 
correspond à une superficie de 7 hectares. 
Les objectifs de cette action étaient d’amélio-
rer les cycles hydrologiques, de préserver le 
débit d’eau disponible et de réduire le risque 
d’érosion autour du barrage. Les familles et 
les autorités locales ont été impliquées dans 
ce projet et se sont également engagées à 
prendre soin de cette nouvelle végétation. 
Dans le cadre de ce programme, la canali-
sation de distribution d’eau a également été 
réparée pour la consommation des familles 
de la communauté. 

5.300  
arbres plantés pour 
le reboisement de 7 ha 
du bassin du réservoir 
Huacata, municipalité 
de San Lorenzo.

2.638
enfants sensibilisés 
à la consommation d’aliments 
variés et à l’importance de la 
diversification alimentaire.

442
soignants formés 
à la gestion et à la prévention 
du diabète, de la santé mentale 
et des violences familiales dans 
le contexte du confinement. 

358
membres de 9 groupes 
d’entraide 
(patients, membres de la famille, 
spécialistes…) impliqués dans la 
promotion de la santé mentale, 
de l'exercice physique et d’une 
alimentation saine dans les 
établissements de santé.

DINA, REGION DE TARIJA TÉMOIGNAGE

RÉGIONS :
LA PAZ, ORURO, TARIJA

LA PAZ

« A l’avenir, nous espérons avoir accès à l’eau dans nos maisons, ce 
qui changera la vie de notre famille ! Ce projet m'a permis de m’inté-
resser davantage à l'environnement, de conseiller mes enfants pour 
qu'ils puissent participer à la protection de l'environnement et devenir 
des leaders communautaires en matière de changement climatique. 
Par exemple, avant le projet, nous n'avions pas de plantes ni de zones 
reboisées dans notre communauté alors qu'aujourd'hui nous avons 7 
hectares reboisés, ce qui est très important pour notre environnement 
et notre écosystème. »
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Mesurer  
l’impact de la 
migration économique 
sur les enfants   
Aujourd’hui, le Cambodge connait une im-
portante migration économique interne et 
externe. En général, les enfants de migrants 
restent au village avec les grands-parents 
et voient leurs parents une fois par an. Ces 
jeunes et leurs aînés font face à de sérieux 
défis liés à cette migration économique mas-
sive. Mais jusqu’ici, peu d'études ont été 
réalisées sur ce sujet. Louvain Coopération, 
en partenariat avec l’OIM (Organisation Inter-
nationale pour les Migrations), PLAN Interna-
tional et l’Université de Hong Kong, a mené, 
durant plus d’un an, une enquête nationale 
sur les conséquences sanitaires et sociales 
de la migration sur les enfants et la famille des 
travailleurs migrants. Cette enquête, publiée 
en 2020, propose également des solutions et 
des recommandations à appliquer au niveau 
national. Parmi elles, l’élargissement des poli-
tiques visant à réduire la malnutrition et l’amé-
lioration de l’accès aux services de santé in-
fantile et des systèmes de protection sociale 
de la santé. Une autre piste est la création 
d’accords bilatéraux avec les pays d’accueil 

pour encourager les groupes d’employeurs à 
fournir une protection sociale aux travailleurs 
et aux familles. Il y a également l’expansion 
de l’éducation de la petite enfance et la faci-
litation des transferts de fonds des parents 
migrants vers leur famille. Cette étude et ses 
conclusions serviront de base pour éclairer 
les politiques cambodgiennes relatives à ces 
familles et au travail des acteurs de la protec-
tion de l’enfance.

Adapter l'intervention 
en santé mentale en 
temps de pandémie
Dans le contexte de la crise sanitaire, nos 
partenaires locaux ont dû adapter leurs 
actions, car cette crise et son impact socio-
économique ont entrainé une augmentation 
des problèmes de santé mentale au sein de 
la population. Pour y faire face, des cellules 
d’accompagnement psychologiques ont été 
créées pour les patients et leur famille, mais 
aussi pour le personnel soignant. Par ailleurs, 
des consultations en santé mentale à dis-
tance ont été instaurées, afin de maintenir 
le lien entre patients et thérapeutes. Enfin de 
nombreuses actions en matière de prévention 
et de sensibilisation ont été mises en place.

737
enfants 

dans 18 villages sensibilisés 
par des actions autour de la 

santé et de l’hygiène. 

266
producteurs formés  

par nos équipes utilisent 
désormais des techniques 

d’agriculture durable.

597
nouveaux patients

pris en charge et suivis 
pour des problèmes liés 

à la santé mentale. 

440
membres inscrits

dans l’un des 22 « self help 
groups » mis sur pied par nos 
équipes. Ensemble, ils orga-
nisent et peuvent bénéficier 

d’une entraide communautaire. 

THORN, PROVINCE DE KOMPONG CHAM

5
projets

8
partenaires

9.056
bénéficiaires
directs

TÉMOIGNAGE

RÉGIONS :
KAMPONG THOM, KAMPONG 
CHAM ET TBOUNG KHMUM

PHNOM PENH

« Je suis sage-femme dans un centre de santé situé à Chamkar Andoung. 
Louvain Coopération m’a donné l’opportunité de suivre une formation sur la 
santé mentale des enfants et des adolescents. Grâce à elle, je peux désormais 
bien conseiller et guider les futures mamans et leur famille pour prendre soin 
d’elles mais aussi de leurs enfants. J’encourage aussi ces femmes à suivre le 
développement de leurs enfants et à être attentives à leur santé mentale. »
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16
fondations 
partenaires

2.214
donateurs 
privés

7
entreprises 
partenaires

Se réinventer   
pour maintenir 
le contact
Comme l’ensemble de nos projets, nos acti-
vités de communication ont été marquées 
du sceau du Covid-19 en 2020. Voyage de 
presse, rencontre avec nos sympathisants, 
présence au marché de Noël… tout cela est 
tombé à l’eau. 

Il a donc fallu se réinventer, créer de nou-
velles idées pour continuer d’exister auprès 
de vous, qui nous soutenez et grâce à qui 
nous pouvons mener à bien nos missions. 
Nous n’avons donc pas baissé les bras ! 
Notre exposition photo au marché de Noël 
de Louvain-la-Neuve s’est retrouvée sur 
la toile : une exposition virtuelle visible et 
accessible à tous, qui a remporté un franc 
succès !

Avec nos collègues de l’ECMS, nous avons 
développé une nouvelle communauté d’Etu-
diants Solidaires au sein de l’UCLouvain. 
Des jeunes intéressés par les enjeux globaux 
du monde contemporain.

386.402€ 
récoltés
auprès de nos donateurs privés.

23
passages
dans la presse écrite,  
radio et télévisée.

En fin d’année, nous avons également réussi 
à mobiliser toute notre équipe, au Sud et au 
Nord, pour vous souhaiter de bons vœux et 
une meilleure année 2021 dans une vidéo 
dynamique. Chaque jour, nous avons tenté 
de tirer le positif de cette situation catastro-
phique sur le plan sanitaire et très compli-
quée à vivre socialement.  

Appeler 
et être entendus !
Malgré nos efforts, nous craignions que nos 
sympathisants ne puissent, étant donné les 
circonstances, nous soutenir et que nos pro-
jets et les populations que nous appuyons 
en payent le prix. Mais, contre toute attente, 
nos sympathisants ont été exceptionnelle-
ment généreux et ont répondu à tous nos 
appels. Que ce soit pour mieux équiper nos 
hôpitaux partenaires et sensibiliser les popu-
lations aux gestes barrières, pour soutenir 
les micro-entrepreneurs du Sud, eux aussi 
durement touchés, ou pour alphabétiser les 
femmes qui n’ont pas eu la chance d’aller à 
l’école… vous avez été à nos côtés tout au 
long de l’année 2020. Et nous ne vous ne 
remercierons jamais assez !

APOLLINE, STAGIAIRE COM'TÉMOIGNAGE

« Je m’appelle Apolline et j’ai effectué un stage de six semaines au sein de département Communi-
cation et Récolte de fonds à Louvain Coopération. Malgré le fait que mon stage se soit déroulé en 
distanciel en raison des mesures sanitaires en vigueur, j’ai pu faire la connaissance d’une équipe 
dynamique et j’ai eu le plaisir d’évoluer dans un cadre convivial où l’entraide est le maître mot. Les 
collaborateurs m’ont très bien accompagnée et ont été très à l’écoute, tout en déléguant des tâches 
très variées et me laissant une grande autonomie. Mon stage à Louvain Coopération a également 
été l’opportunité de travailler au sein d’une organisation porteuse de sens.  »

6.308
fans sur Facebook,

2.265
sur Linkedin et 
lancement d’un compte 
Instagram. 

32
newsletters envoyées à 

5.042 
abonnés.

La Com'
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JOSÉPHINE, STAGIAIRE ECMSTÉMOIGNAGE

2.000 
membres 

de la communauté 
universitaire 
sensibilisés.

23.179 
personnes 

atteintes par nos 
« Réflexions 

en confinement ».

60.000
personnes touchées 
par les chroniques du Sud 

sur Radio Antipode.

120
IngénieuxSud

à l’UCLouvain.

Créer des ponts 
avec le slam ! 
« Quelque part entre tradition orale et 
hip-hop, le slam, art à la fois littéraire et 
scénique, poétique et politique, devient 
aujourd’hui la discipline d'expression 
d'une jeunesse qui a soif de change-
ments et qui veut se faire entendre » 
Joy, artiste slameuse belge.
En février 2020, Louvain Coopération en 
partenariat avec le Placet et le Migrakot a 
organisé des ateliers de slam à destination 
du public néolouvaniste avec pour objec-
tif de créer des ponts ! Au travers de mots, 
rapprocher l’Afrique et l’Europe, dialoguer, 
grâce à l'art et à la culture. Pour ce faire, trois 
artistes slameurs engagés, Amée de la Côte 
d’Ivoire, Djamile du Bénin, Larry du Gabon 
accompagnés de la slameuse belge Joy 
sont allés à la rencontre de jeunes étudiants 
de l’UCLouvain. Ensemble, ils ont échangé 
sur leurs réalités respectives, sur les liens 
qui les unissent, ils ont pensé les défis qui 
les rassemblent mais aussi les barrières qui 
peuvent parfois les empêcher d'avancer.
Le soir du 21 février, à la suite de ces ateliers 
d’échanges, les jeunes de divers horizons 
nous ont partagé leurs récits, leurs craintes 
et leur espoir. 

Valoriser ses 
expériences citoyennes
Louvain Coopération travaille en partena-
riat avec plusieurs organisations sur le dé-
veloppement de l’outil Global STEPS. Ce 
projet, financé par le programme européen 
« Erasmus + », permet de mesurer et de 
démontrer la valeur ajoutée des expé-
riences citoyennes telles que le volontariat 
ou l’Erasmus. En effet, ces expériences dif-
ficilement valorisables dans le cadre d’une 
recherche d’emploi, développent pourtant 
les capacités de leadership et de prise 
d’initiative des jeunes, et augmentent de 
21% leur compétence « collaboration en 
contexte interculturel ».
Concrètement, il s’agit d’un outil en ligne 
permettant l’auto-évaluation de 7 com-
pétences citoyennes transversales. Une 
fois le test réalisé, il fournit un certificat 
et livre des conseils pratiques afin d’amé-
liorer ses compétences. Il est désormais 
question de globaliser son utilisation. Car, 
comme le souligne Fiona Nziza : « Plus 
nous serons nombreux à l’utiliser, plus 
Global STEPS et donc nos expériences 
citoyennes deviendront incontournables 
pour tous les employeurs ».

« Mon stage au sein de Louvain Coopération fut une expérience très enrichissante, 
j’ai pu mettre en application certaines de mes compétences tout en en acquérant de 
nouvelles. Ma mission était principalement d’élaborer une méthodologie pour l’analyse 
de données qualitatives issues d’interviews dans le cadre d’un projet super intéressant : 
Global Steps. Je me sens fière d’avoir pu contribuer à ce projet à mon niveau tout en 
partageant et apprenant de nouvelles choses ! »  

Éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire
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Garder le contact / 
Réflexions 
en confinement
En mars 2020, la pandémie nous percutait 
de plein fouet, engendrant l’annulation de 
toutes les activités de sensibilisation pré-
vues par notre équipe d’Education à la ci-
toyenneté mondiale et solidaire. Afin d’évi-
ter de rester les bras ballants face à cette 
crise sans précédent, l'ECMS et la Com' 
ont combiné leurs talents pour proposer 
une série de publications sur Facebook 
pour remettre en question certains acquis 
du monde.
Chaque semaine, du 6 avril au 2 mai, nous 
abordions un thème différent dans la série 
[Réflexions en confinement]. Nous avons 
ainsi parlé de stéréotypes, du racisme, de la 
consommation responsable, de l’écologie 
et de mobilisations citoyennes, en propo-
sant à notre public des livres, des films, des 
vidéos, des podcasts et des conférences 
à découvrir depuis le confort de chez eux. 
Cette série a connu un tel succès, que nous 
avons décidé d’en lancer une seconde : 
[Récits des Suds], mettant à l’honneur des 
auteurs du Sud Global dont on entend trop 
peu parler. Jusqu’au 6 juin, un total de 8 
livres ont été sélectionnés par nos soins et 
partagés sur les réseaux sociaux.

Retrouvez ce contenu sur notre site : 
https://www.louvaincooperation.org/fr/
bibliotheque-virtuelle

IngénieuxSud,  
exemple dans 
le transfert 
de compétences
Le cours-programme IngénieuxSud, né 
d’une collaboration entre l’UCLouvain et 
Louvain Coopération, a capté l’intérêt de 
InnovEd4TS (Innovative Education for Trans-
ferable Skills). Ce partenariat stratégique re-
groupe les 5 universités partenaires de Circle 
U (UCLouvain, Humboldt, Oslo, Aarhus et 
Paris) et l’Université de Lisbonne. 
Des experts dépêchés par les 6 universités 
ont sélectionné et analysent dix initiatives 
phares impliquant le transfert de compé-
tences et IngénieuxSud fait partie de la 
sélection. Durant deux jours, les respon-
sables du cours-programme ont donc pu 
échanger avec ces experts. Une très belle 
reconnaissance !

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

BRUXELLES

LOUISON "RIZZO" BEGHEIN, DEVLOP’KOTTÉMOIGNAGE

« Beaucoup de thématiques liées aux enjeux Nord-
Sud sont restées longtemps très abstraites pour moi. 
C’est pour cette raison que j’ai décidé de postuler au 
Devlop’Kot, un KAP dont le projet est de questionner 
les relations entre les pays du Nord et du Sud. La for-
mation dispensée par Louvain Coopération m’a permis 
de mieux comprendre les concepts et problématiques 
clés grâce à des activités, des réflexions et des discus-
sions. Cette expérience était enrichissante car chacun 
avait la possibilité de développer sa réflexion, indé-
pendamment de ses connaissances préalables. »

Former et 
transmettre 
En octobre 2020, notre équipe d’ECMS 
a dispensé une formation aux membres 
du kot à projets « Devlop’kot ». L’objectif 
était de leur apporter les connaissances 
nécessaires pour qu’ils puissent avoir une 
réflexion personnelle poussée mais aussi 
une réflexion collective leur permettant de 
penser et organiser des activités enrichis-
santes, originales et réfléchies au sein du 
Festival Campus Plein Sud. La décolonisa-
tion des savoirs était notamment au centre 
de ces deux journées enrichissantes. 
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THÉMATIQUE : Entrepreneuriat - Agriculture durable

THÉMATIQUE : ECMS 

THÉMATIQUE : Entrepreneuriat 

En tant qu’ONG universitaire, il est en effet essentiel pour 
Louvain Coopération de transmettre le savoir que nous 
acquérons à travers nos projets qui ambitionnent de contri-
buer à un monde plus juste et plus durable. Chaque année, 
nous produisons de multiples publications (rapports écrits, 
vidéos, thèses, mémoires, articles...) afin de systématiser 
les expériences et capitaliser le travail réalisé sur le terrain. 
Ces publications permettent en interne de partager les le-
çons apprises, les apprentissages ou les expériences afin 
d’alimenter une réflexion, d’améliorer nos actions ou de 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 et orga-
nisations de par le monde. 

Au cours de l’année 2020, parmi nos publications, nous 
avons produit plusieurs documents en lien avec les enjeux 
et les changements profonds occasionnés par la pandémie, 
notamment sur les mutuelles de santé et le travail social 
mais aussi sur les initiatives prises sur le terrain afin d’in-
former les populations sur les gestes barrières et de lutter 
contre la pandémie dans nos zones d’intervention. 

Ces publications et productions se trouvent sur le site de Louvain Coopération : 
www.louvaincooperation.org/fr/capitalisation. 

Voici l'aperçu d'une sélection des plus significatives :   

Publications

BELGIQUE
Portfolio IngénieuxSud   
Chaque année, les étudiants du cours IngénieuxSud rédigent par groupe de 8 (4 Belges et 4 étudiants d’une université du 
Sud) un portefolio itératif et réflexif dans lequel ils développent une vision systémique, interdisciplinaire et mettant en avant 
les savoirs du Sud d’un projet technique. Les sujets sont variés et peuvent par exemple concerner la mise en place d'une 
culture de champignons en forêt couplée à l'apiculture, la gestion forestière et maraîchère ou le pompage et l’adduction 
d’eau jusqu’au village de Dwale (RD Congo). 

TOGO
Rapport de l’atelier de formation des équipes de Louvain Coopération et de ses partenaires du Nord Togo  
(U-CMECS, RAFIA, UMUSAS) sur le marketing social 
Ce rapport est une synthèse de l’atelier de formation en marketing social organisé en 2020 en collaboration avec Onderne-
mers Voor Ondernemers (OVO) au profit de Louvain Coopération et de ses partenaires du Nord-Togo. 

BURUNDI
Synthèse de la mise en œuvre du projet PROVAPA  
Ce document du Burundi présente la synthèse de la mise en œuvre et des principaux résultats du Projet d’Appui à la Valo-
risation des Produits Agricoles et à la Promotion de l’Artisanat dans les provinces de Makamba et Rutana (PROVAPA) dont 
l’objectif était de promouvoir la croissance économique et l’emploi à travers l’artisanat et la valorisation des productions du 
monde rural. 
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THÉMATIQUE : Agroécologie 

THÉMATIQUE : COVID-19 / Web  

BURUNDI
Directives nationales pour l’intégration des soins de santé mentale dans le système de santé du Burundi 
Au Burundi, les problèmes de santé mentale représentent un sérieux défi pour le système de santé. En matière de traitement 
des troubles mentaux, les lacunes sont énormes. Louvain Coopération a pris part à l’élaboration des directives qui permettent 
d’intégrer ces soins dans le système de santé national. Ce changement permet d’améliorer l’accessibilité, favorise le respect 
des droits humains, présente un bon rapport coût/efficacité, et favorise un bon état de santé. 

CAMBODGE
Reaching out to migrant households during COVID-19 outbreak: the increasing need of social workers in Cambodia 
Le COVID-19 a profondément marqué les systèmes socio-économiques cambodgiens. Un grand nombre de familles de 
migrants à faible revenu dépendent fortement des transferts de fonds de leurs membres ayant migrés. La perte soudaine 
d'emplois causée par la pandémie a donc soulevé d’importantes questions sur la priorité de soutien donnée à ces ménages. 
En réponse, cet article recommande d’étendre et de promouvoir le rôle des travailleurs sociaux par le biais d'une collaboration 
multisectorielle entre organismes gouvernementaux et ONGs afin de garantir le développement durable d'un travail social 
de qualité. 

AFRIQUE (MULTI-PAYS) 
Dynamiques mutualistes et solidaires en Afrique : quels enjeux post COVID-19 ? 
Un Webinaire a été organisé en juillet 2020 concernant l’impact du COVID-19 sur le développement des mutuelles de santé 
en Afrique. Dans la première séance, des leaders de réseaux de mutuelles de sept pays (élus de mutuelles, unions, fédéra-
tions, plateformes) ont partagé leurs expériences de riposte et répertorié les défis et changements opérationnels actuels et 
potentiels induits par le COVID-19, ainsi que les conditions de résilience des mutuelles et autres initiatives solidaires. Dans la 
deuxième séance, des spécialistes universitaires, des institutions internationales et ACNG ont croisé des perspectives d’ana-
lyse des conséquences de la pandémie sur les dynamiques associatives, solidaires, coopératives et mutualistes. 

CAMBODGE 
FAO TAPE Testing in Cambodia  
TAPE est le nouvel outil d’évaluation des performances multidimensionnelles des systèmes agroécologiques développé par 
la FAO. Il a été expérimenté au Cambodge sur 260 fermes dans quatre territoires différents. Neuf organisations locales ont 
contribué à ce projet pilote sous la coordination de Louvain Coopération, qui s’est également chargée de l’analyse globale 
des données et de recueillir les feedbacks des organisations. Celles-ci ont relevé que TAPE permettait de comprendre les pra-
tiques agroécologiques, de promouvoir les connaissances et d’évaluer les projets de soutien à la transition agroécologique. 
L’expérimentation a également montré que les situations présentant une transition agroécologique avancée étaient associées 
à de meilleures performances économiques et une grande agrobiodiversité. 

THÉMATIQUE : ECMS 

THÉMATIQUE : Santé mentale 

THÉMATIQUE : Santé mentale - Travail social - COVID-19

THÉMATIQUE : Protection sociale   BURUNDI - RDC
De la protection sociale en contexte fragile : Analyse comparative des initiatives de couverture santé au Burun-
di et en République démocratique du Congo pour l’amélioration des stratégies d’intervention 
Ce travail élabore une réflexion sur les mécanismes de protection sociale en santé en tant qu’outil de réduction de vulnérabili-
té et d’inclusion sociale pour des populations vulnérables dans une situation de fragilité au travers d’une analyse comparative 
entre la RDC et le Burundi. Les situations décrites en RDC et au Burundi permettent de voir des similarités et des différences 
dans la mise en œuvre de la Couverture santé universelle. 

BELGIQUE
Chroniques Radio    
Chaque semaine le mercredi matin sur la radio Antipode, Louvain Coopération met sous les feux des projecteurs les enjeux 
Nord/Sud dans les chroniques du Sud. Aucun sujet n’est oublié, des nouvelles technologies à l’agroécologie en passant par 
l’écoféminisme ou les sorties littéraires, en quelques minutes on approfondit des sujets trop souvent mis de côté par les 
médias.
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L'université et son ONG

Renforcer la recherche  
et le développement

L’année 2020 a encore une fois été riche 
d’échanges entre notre ONG et notre uni-
versité, l’UCLouvain. Ces collaborations 
diverses, nous souhaitons les multiplier 
et les consolider. Voilà pourquoi, en 2020, 
nous avons mis sur pied un nouveau ser-
vice de Recherche et Développement. 
Composé de cinq référents qui couvrent 
à la fois nos différentes thématiques de 
travail et des thématiques transversales, il 
vise à renforcer la qualité de nos actions et 
les stratégies d’intervention. En outre, son 
rôle est de développer un réseau et des 
liens académiques au sein de l’UCLou-
vain et ailleurs, utiles à ce renforcement, 
en accentuant notamment les recherches 
et analyses autour de nos projets afin de 
les rendre encore plus impactants pour les 
populations. Il vise également à améliorer 
le travail de systématisation des expé-
riences qui entoure nos projets. Toutes 
ces missions, essentielles pour une ONG 
universitaire, étaient déjà portées par 
Louvain Coopération par le passé, mais 
la création de ce service dédié vise à les 
approfondir.  

Participation à des es-
paces d’inter-apprentis-
sage à l’UCLouvain autour 
du Service Learning 

Le Service Learning est une démarche 
pédagogique expérientielle, largement 
pratiquée dans les universités américaines 
et européennes, qui combine enseigne-
ment académique, expérience concrète 
et service à la communauté.  À l’UCLou-

vain, le Louvain Learning Lab ainsi que les 
équipes enseignantes impliquées dans 
des dispositifs de Service Learning (dont 
le cours IngénieuxSud ou la Clinique Rosa 
Parks) mènent plusieurs réflexions dans 
des espaces d’inter-apprentissage afin 
de renforcer ces dispositifs pédagogiques 
(évaluation, diffusion, partenariat, péda-
gogies…). « Nous garderions la même 
philosophie et les mêmes objectifs, soit 
fournir un service à la communauté, avoir 
une expérience concrète, développer une 
approche holistique, des compétences 
transversales et des partenariats équili-
brés entre l’université et des acteurs de la 
société civile », détaille Jean-Pierre Ras-
kin, professeur à l’École Polytechnique de 
Louvain et co-titulaire du cours Ingénieu-
xSud avec Stéphanie Merle, membre de 
l’équipe R&D de Louvain Coopération. 

Réflexions sur le genre 

Préoccupée de longue date par la théma-
tique transversale du genre dans ses pro-
jets, notre organisation a mis en place en 
2020 une Communauté d’apprentissage 
sur la thématique du genre qui rassemble 
un point focal par pays d’intervention de 
Louvain Coopération. Visant à mieux do-
cumenter les actions menées sur le terrain 
(capitalisation et systématisation), cette 
communauté qui se réunit une fois par 
mois, ambitionne également de stimuler la 
réalisation d’études auprès des étudiants 
(3 TFE en 2020-21) et de travaux inno-
vants en croisant le genre avec les autres 
thématiques de l’ONG et avec le soutien 
d’enseignants de l’UCLouvain et d’univer-
sités du Sud comme pour le genre et la 
protection sociale, associant UCLouvain 
et Université Lumière à Bujumbura. 

Soutien aux étudiants

En tant qu’ONG universitaire, Louvain 
Coopération a à cœur de collaborer au 
maximum avec les étudiants qui le sou-
haitent. En 2020, nous pouvons notam-
ment épingler le mémoire d’Amadou 
Hamidine KANE, qui s’est penché sur 
la couverture santé au Burundi et en 
République démocratique du Congo, 
et celui de Noémie Martin, portant sur 
le lien entre le microcrédit et l’économie 
des ménages ruraux au Cambodge. Tous 
deux ont été épaulés par nos équipes 
locales et la R&D au siège dans leurs 
recherches et ont produit des travaux qui 
seront utiles à nos projets. 

Notons également que, malgré les diffi-
cultés logistiques liées à cette période, 
nous avons continué d’accueillir de nom-
breux stagiaires et bénévoles qui ont 
collaboré avec notre équipe, dans une 
perspective d’échange de savoirs mu-
tuel, d’apprentissage et une contribution 
effective à nos actions
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L’Éducation à la citoyen-
neté mondiale et solidaire
Les activités d’ECMS de nos 4 ONG ont 
connu d’importantes difficultés liées à la 
crise du COVID-19. Typiquement, ces 
projets s’ancrent dans des dynamiques 
en présentiel, comme des ateliers, des 
formations ou des débats. Cependant, 
certaines activités ont pu être transposées 
dans un format en distanciel, comme en 
juillet, où nos ONG, en collaboration avec 
la commission de la coopération au déve-
loppement de l'Académie de recherche 
et d’enseignement supérieur (ARES-
CCD), ont convié les étudiant·e·s bour-
siers et boursières des pays du Sud à un 
ciné-débat virtuel. Dans la continuité des 
réflexions de la Journée sur la décoloni-
sation des savoirs en 2019, c'est le passé 
colonial de la Belgique et la manière dont 
l’Afrique était représentée au Musée Royal 
de l'Afrique Centrale à Bruxelles avant sa 
réfection qui étaient abordés par le docu-
mentaire "Totems et tabous". La centaine 
de participants a débattu de la thématique 
avec le réalisateur Daniel Cattier, Julien 
Truddaïu de l'ONG CEC et Billy Kalonji du 
Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre 
les Discriminations. Un partenariat fruc-
tueux qui annonce de belles activités pour 
le prochain programme !

Nos collaborations sur le 
terrain
Parmi les collaborations académiques 
2020, se distingue particulièrement le 
démarrage du projet ASSET (Agroeco-
logy & Safe food Systems in Southeast 
Asia), impliquant Louvain Coopération, 
Eclosio et les professeurs Philippe Baret 
(UCLouvain) et Kévin Maréchal (ULiège). Il 
vise une évaluation des performances et 
impacts de l’agroécologie dans les zones 
de Kampong Thom, Battabamg et Takeo 
au Cambodge, pays où s'est ouvert un  
bureau commun à Louvain Coopération 
et Eclosio.

Le projet ASSET illustre bien la dimension 
universitaire de nos ONG, dimension que 
nous avons questionnée, travaillée et affi-
née au cours de l’année 2020, permettant 
d’envisager ensemble des actions 2022-
2026 répondant mieux encore aux spé-
cificités du consortium. Collectivement, 
grâce à une série de séminaires avec le 
professeur Daniel Faulx de l’Uliège, les 4 
ONG ont également perfectionné leur ma-
nière d’aborder les processus de change-
ment, indispensable pour accompagner 
l’ensemble de nos projets. 

Au Sénégal, 2020 a notamment permis à 
Eclosio et ULB-Coopération de jeter les 

Depuis bientôt cinq ans, les ONG universitaires francophones belges (Eclosio, la FU-
CID, Louvain Coopération et ULB-Coopération) sont regroupées au sein du consortium 
Uni4Coop. Elles y développent des projets communs aux quatre coins du monde et 
échangent connaissances, expériences et expertises pour une amélioration globale de 
leurs différentes missions. L’année 2020 a vu cette belle collaboration se renforcer. 

bases d’un outil commun d’évaluation de 
l’impact des projets en agroécologie. Là 
aussi ces deux ONG ont ouvert un bureau 
partagé et ont recruté ensemble une spé-
cialiste de l'agriculture durable. 

En République démocratique du Congo, 
plusieurs échanges ont permis aux 
équipes de Louvain Coopération à Buka-
vu et ULB-Coopération à Goma de parta-
ger du contenu technique concernant la 
prise en charge des patients diabétiques, 
ou encore d’évaluer conjointement les ap-
proches de santé urbaine déployées par 
ces deux ONG, ouvrant à la co-construc-
tion du programme qui sera déposé pour 
financement auprès de la Coopération 
belge (DGD) pour les années 2022-2026.

Construction de notre 
nouveau programme
En juillet, une bonne partie des équipes 
des 4 ONG se sont retrouvées pour ini-
tier la conception du prochain programme 
commun Uni4Coop. Deux journées thé-
matiques alliant présentiel et distanciel qui 
ont permis de dresser les grandes lignes 
d’un vaste projet porteur de sens et inno-
vant pour construire un monde plus juste 
et durable.

Le consortium Uni4Coop  
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Louvain Coopération en quelques chiffres

En mai dernier, dans un contexte sanitaire totale-
ment inédit, nous avions été prudents dans l’élabo-
ration de notre budget en visant un résultat juste à 
l’équilibre. 

Cependant, très vite, nos directions nationales nous 
ont proposé d’adapter les modes d’intervention et de 
modifier leurs activités afin de poursuivre leur appui 
aux populations-cibles. Nous avons alors introduit 
auprès des bailleurs de fonds une demande de ré-
allocation des budgets entre différentes activités et 
même entre différentes zones d’action. Cette flexibili-
té d’approche (sans réduire la qualité de notre travail) 
s’est traduite à la fin de cette année 2020 par un taux 
d’exécution supérieur à 100 % pour tous nos pro-
grammes ; nos équipes sur le terrain ont réussi ainsi 
à répondre aux besoins exacerbés des populations 
en cette période de pandémie, ce qui reste l’objectif 
majeur de notre association. 

La générosité exceptionnelle de nos donateurs et le 
maintien voire l’augmentation des budgets de nos 
bailleurs publics et privés nous ont permis une ré-
colte de fonds, nécessaire au cofinancement, bien 
meilleure à celle prévue initialement. Ensuite, de 

nombreuses dépenses récurrentes (déplacements, 
missions sur le terrain, voyages sur le terrain, frais 
d’occupation des locaux,…) ont été réduites par la 
force des choses puisque nous sommes entrés de 
plain-pied dans l’ère du télétravail. 

En résumé, cette conjonction favorable d’activités 
à la hausse et de dépenses réduites nous permet 
d’enregistrer, au titre de l’année 2020, un résultat 
positif de 212.467 €. 

Répondre aux besoins des populations

COMPTES DE RÉSULTATS 2020 (€)

Un taux d’exécution 
supérieur à 100 % 
pour tous nos programmes. 

Résultats
212.467,02 +

Total des dépenses
6.823.430,87 

Total des produits
7.035.897,89 
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CHARGES EN 2020 (%)

PROVENANCE DES FONDS (€)

DGD - FBSA 3.281.258
UE 400.834
FBSA 409.043
ENABEL 239.071
Dons et récolte de fonds 818.353
WBI 133.991
Autres subsides 1.256.476
Aides à l'emploi 441.283
Autres produits 55.589
TOTAL 7.035.898

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PROJETS (%)

frais de fonctionnement 
10

transferts 
aux projets

81

frais de personnel
7
frais 
récolte de fonds/
communication
2

RD Congo
23

Burundi
18

Bolivie 
12

Bénin 
19

Madagascar
8

Cambodge
10

Belgique (ECMS)
3

Togo
8

ACTIF  
Immobilisations  1.674.635 
Créances 565.941 
Disponible  718.025 
Régularisation  16.878 
TOTAL ACTIF  2.975.480

BILAN 2020 (€)

PASSIF 
Fonds Social  997.519 
Provisions  258.933 
Dettes  1.716.771 
Régularisation  2.256 
TOTAL PASSIF  2.975.480
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En route vers 2021...

Nous sommes actuellement au cœur 
d’un chantier crucial pour notre organisa-
tion : la définition de notre prochain pro-
gramme financé par la DGD. Il débutera 
en 2022 et s’étalera sur cinq ans. Comme 
en 2016, ce programme est commun au 
consortium Uni4Coop. Forts de cette 
première expérience, nous allons, pour 
cette seconde édition, vers des projets 
plus intégrés, dans lesquels se retrouve-
ront les atouts de chacune de nos 4 ONG 
universitaires. 

Très concrètement, notre proposition doit 
être déposée pour le mois de juillet et 
nous connaitrons la décision de la DGD 
début 2022. 
 

Un événement 
et une vidéo

Toujours dans le cadre de notre consor-
tium, nous produisons actuellement un 
film qui met en avant la raison d’être, les 
grandes thématiques de travail, les atouts 
et les principaux objectifs d’Uni4Coop. 

Il sera présenté lors d’un événement en 
présence de la Ministre de la Coopéra-
tion au développement, Meryame Kitir, en 
octobre prochain. Pour nous, ce sera l’oc-
casion d’asseoir réellement le consortium 
dans le paysage des ONGs belges. 

Réinsertion 
socio-professionnelle

Comme vous le savez, nous travaillons 
depuis plusieurs années en République 
démocratique du Congo avec des en-
fants en situation de rue. À travers une 
approche psychosociale, nous tentons 
de réinsérer ces jeunes dans leur famille 
et plus généralement dans la société. À 
l’avenir, nous souhaitons rajouter une di-
mension au projet, à savoir la réinsertion 
socio-professionnelle de ces jeunes. Pour 
cela, nous nous entourons de partenaires 
spécialisés dans cette mission et d’acadé-
miques congolais et belges. 

Ce rapport annuel est dédié à l’année 2020 et à ses résultats. Mais, 2021 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. 

Analyser les performances 
des systèmes 
agroécologiques

Sur base de l'expérience développée au 
Cambodge testant TAPE avec neuf orga-
nisations locales, nous travaillons cette 
année sur l'extension et l'utilisation de 
cet outil au sein de notre nouveau pro-
gramme en cours de développement. 
Plusieurs zones d’intervention ont déjà 
exprimé un grand intérêt sur les opportu-
nités offertes par cet outil.
Nous allons aussi prendre part à une ini-
tiative globale visant à promouvoir des 
approches telles que l’agroécologie lors 
d’événements politiques à portée mon-
diale en 2021 qui auront un impact sur 
les systèmes alimentaires. Cette initiative 
vise à articuler et bien visibiliser lors de 
ces événements les différentes preuves 
soutenant la viabilité de l’agroécologie 
pour une transition vers des systèmes 
alimentaires sains et durables.
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