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Information sur la stratégie ‘pays’ avec la RD Congo
Pour chaque pays partenaire du VLIR-UOS, une stratégie ‘pays’ a été élaborée. La stratégie pays représente la niche stratégique pour la coopération VLIR-UOS
dans un pays, avec des domaines thématiques spécifiques et une orientation institutionnelle et / ou régionale, basée sur les besoins et priorités nationales du
pays en matière d'enseignement supérieur et de développement. Le VLIR-UOS Stratégie pays pour DR Congo s’intègre à la stratégie de croissance et de
réduction de la pauvreté de la RD Congo. Deux thèmes principaux de cette stratégie portent sur les ressources naturelles contribuant à la sécurité alimentaire
et sur la reconstruction post-conflit. A cet effet, l’agriculture durable prend une place primordiale dans la coopération. Le programme RD Congo s’est élaboré
autour de deux axes centraux : désenclavement et relève académique. Autres thèmes d’intervention sont la biodiversité, la santé et le développement social,
le tout soutenu par une approche d’assurance qualité, avec une attention particulière sur les NTIC et l’anglais académique. Le VLIR-UOS collabore avec 7
institutions partenaires congolaises : Université de Kinshasa, Université de Kisangani, Université de Lubumbashi, Université Catholique du Congo, Université
Catholique de Bukavu, Université Pédagogique Nationale and Institut Supérieur de Techniques Appliquées. Un promoteur souhaitant s'engager dans une
coopération avec un institut partenaire hormis ces 7 partenaires listés, devra motiver dans la proposition de projet pourquoi une collaboration avec cet institut est
jugée pertinente, comment la proposition est alignée à la stratégie pays et pourquoi il / elle présente une proposition avec l'institution partenaire proposée.

Informations pour une synergie et une complémentarité potentielles
La synergie et la complémentarité (S & C) peuvent améliorer l'impact des interventions de coopération au développement et constituent une priorité absolue du
ministre belge de la Coopération au développement, encouragée par la réforme de la coopération non gouvernementale en 2016. Afin de promouvoir S & C, les
acteurs du développement ont été invités à élaborer un cadre stratégique commun (CSC) par pays en 2016. Ces CSC fournissent des informations sur les
objectifs auxquels les acteurs souhaitent contribuer, et indiquent également un potentiel de synergie et de complémentarité. Dans le tableau ci-dessous, un
aperçu général des informations pertinentes du Cadre stratégique commun de la RD Congo est fourni pour chaque domaine thématique de la stratégie pays du
VLIR-UOS. L'objectif stratégique commun pertinent pour chaque thème est répertorié, avec les acteurs non gouvernementaux belges qui sont actifs en RD Congo
avec le financement de la coopération belge au développement. En fournissant cette liste, VLIR-UOS veut faciliter la synergie et / ou la complémentarité avec
les programmes d'autres acteurs belges. La synergie et la complémentarité seront également intégrées en tant qu'élément dans la sélection des interventions,
plus particulièrement lors de la discussion de la pertinence (développementale) des propositions de projets. La dernière version mise à jour du CSC RD Congo
peut être trouvée ici.
Thèmes de la stratégie pays VLIR-UOS

RESSOURCES NATURELLES

Correspondance potentielle avec l'objectif stratégique
commun du cadre stratégique commun

Acteurs non gouvernementaux belges actifs
dans ce domaine

(2) Garantir une préservation et gestion durable de
l’environnement et des ressources naturelles afin de
contribuer au bien-être humain et à une plus grande équité
sociale

ARES, BAC, BD, CI, CEC, CNCD-11.11.11,
Congodorpen, CRB, CSA, FONCABA, KIYO,
LMSF, LFTW, LD, OSol, PROTOS, Rotary, SOS
Faim, SOS KD, ULBC, VECO/Rikolto, VIA DB,
VSF, VVOB, WWF
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(5) Favoriser une utilisation plus efficiente et plus durable
de l’énorme potentiel qu’offre le Congo en matière de
sylviculture, d’agriculture, d’élevage et de pêche, avec
une attention particulière à l’agriculture familiale

(6) Assurer l'accès et la gestion durable, équitable et
participative de l'eau potable et de l'assainissement

SANTE

(4) Améliorer l’accès aux soins de santé de qualité et
promouvoir le droit à la santé pour tous

APEFE, ARES, BD, CI, Congodorpen, CSA, EF,
FONCABA, KIYO, LMSF, LD, Osol, OWW, RCN
J&D, Rotary, SOLSOC, SOS Faim, SOS KD,
TRIAS, ULBC, VECO/Rikolto, VIA DB, VSF,
VVOB, WWF
ARES, BAC, CI, Congodorpen, CRB, ETM, G3W,
LMSF, PROTOS, SOS KD, ULBC, VSF
ACTEC(?), ARES, AZV, BAC, CI, CDE-B,
Congodorpen, CRB, DA, DYNAMO, ETM,
FONCABA, G3W-KIYO, HI, ITG, LMSF, LFTW,
LD, MDM, MEMISA, Rotary, SOS KD, ULBC, VSF

(1) Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes

ACTEC(?), APEFE, ARES, BAC, BD, CI, CEC,
Congodorpen, CRB, DYNAMO, EF, ETM,
FONCABA, G3W-KIYO, LMSF, LFTW, LD,
MEMISA, PROTOS, RCN J&D, Rotary, SOS
Faim, SOS KD, ULBC, VIA DB, VSF, VVOB,
WWF, CNCD-11.11.11

(7) Renforcer la gouvernance à tous les niveaux politiques
et améliorer le respect des droits humains et soutenir la
mise en œuvre de la parité

ARES, ASF, AVCB+UVCW, BAC, BD, CEC,
CNCD-11.11.11, Congodorpen, DYNAMO, ETM,
FONCABA, G3W-KIYO, HI, LMSF, LFTW, OSol,
PROTOS, RCN J&D, SOLSOC, SOS KD, VIA DB,
VSF, VVOB

(8) Renforcer le secteur culturel en RDC

11.11.11, Africalia, ARES, CEC, LMSF

(Travail Décent) Créer des emplois et des moyens de
subsistance durables, garantir les droits au travail,
étendre la protection sociale et promouvoir le dialogue
social pour toutes et tous

FOS-IFSI-SOLSOC (niveau pays), OSol-OWWMMH (niveau pays), IIAV-WSM-BIS (niveau
régional)

DEVELOPPEMENT SOCIAL
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Thèmes transversaux pour
l’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et la
RECHERCHE (Assurance qualité,
anglais académique, NTIC)

(3) Garantir un enseignement inclusif et qualitatif pour
tous, respectant les droits de l’enfant
(9) Garantir et améliorer l’accès à la connaissance,
améliorer la qualité de la recherche et stimuler
l’innovation, afin de contribuer au développement

ACTEC(?), APEFE, ARES, CDE-B, CEC,
Congodorpen, DYNAMO, ETM, KIYO, LFTW, LD,
SOS KD, VIA DB, VVOB, VLIR-UOS
BAC, CDE-B, CEC, CSA, ITG, LMSF, LFTW, LD,
ULBC, VECO/Rikolto, VLIR-UOS, VSF

Plus d'informations sur les autres acteurs belges actifs en RD Congo avec le financement de la coopération au développement belge sont disponibles dans le
tableau ci-dessous. Leurs propres suggestions de coopération potentielles avec les universitaires sont également fournies, mais cela ne devrait pas être considéré
comme une liste exhaustive. Les universitaires et ICOS (coordinateurs institutionnels pour la coordination du développement au niveau des EES flamands)
élaborant une proposition de projet sont invités à contacter les organisations concernées et/ ou à se renseigner sur les collaborations potentielles. Des informations
sur les activités d'Enabel (auparavant CTB) en RD Congo peuvent être trouvées dans leur base de données: database.
ANG

11.11.11

Brève description des activités en RD
Congo

Contribuer à accroître la pression sur les
gouvernements et le secteur privé pour
assurer les droits humains liés à l’équité
écologique, à la démocratisation et à la culture
à travers la collaboration avec des
organisations de la société civile.

Nom des partenaires locaux

Région(s)

Observatoire de la dépense
publique, Réseau d’éducation
civique au Congo, Plateforme
contemporaine, Conseil national
des organisations non
gouvernementales de
développement, Agir pour les
élections libres, transparentes et
apaisées, Plateforme des
organisations de la société civile
oeuvrant dans le secteur minier,
Organisation congolaise des
écologistes et amis de la nature,
Conseil regional des
organisations non
gouvernementales de
développement du Sud Kivu,
Action pour le développement des
milieux ruraux, Actions et
initiatives de développement pour
la protection de la femme et de

National

Suggestions de sujets
de recherche

Personne de
contact

Lore Bertrem
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l’enfant, Initiative pour la bonne
gouvernance et les droits
humains, Radio Maendeleo

Africalia

Renforcer des plateformes qui ont la volonté
de dynamiser le secteur culturel national et audelà des frontières dans une dynamique
régionale.

Tarmac des auteurs, Groupe
Taccems asbl

Kinshasa,
Kisangani
(avec une
couverture
vers l’Est)

1/ Secrétariat général à
l’agriculture, pêche et élevage,
Gouvernorats des provinces
Kongo Central et Haut Katanga,
Centre agro-vétérinaire tropical de
Kinshasa, Société coopérative
agro-pastorale du Katanga,
Centre de production de
semences maraichères, I&F
entrepreunariat; 2/ Ministère de
l’Enseignement primaire et
secondaire, Inspections
principales provinciales de
l’enseignement du Haut-Katanga,
de Lualaba, du Tanganyika et du
Haut Lomami, OIF/AUF Campus
numérique de Lubumbashi

Kongo
Central,
Tanganika,
Haut
Lomami,
Lualaba,
Haut
Katanga

APEFE

1/Améliorer le niveau de vie des petits
producteurs de l'agriculture familiale,
pisciculteurs et maraichers par le renforcement
de leurs capacités de production et de
commercialisation et 2/Renforcer les
compétences linguistiques et pédagogiques
des instituteurs du primaire pour améliorer la
qualité des apprentissages/enseignements.

ARES

Renforcer l’enseignement supérieur et les
capacités de recherche afin que les institutions
d’enseignement supérieur deviennent des
initiateurs de changement.

Université de Lubumbashi,
Université de Kinshasa

Lumbumbas
hi, Kinshasa

ASF

Contribuer au renforcement de la gouvernance
en vue de la réalisation des droits des
populations en situation de vulnérabilité à
travers l’accès à la justice comme facteur de
développement, de promotion de la paix
sociale et de consolidation de l’Etat de droit.

Barreau près la Cour d’appel de
Goma, Dynamique des femmes
juristes, Barreau près la Cour
d’appel de Matadi, Commission
diocésaine justice et paix de
Matadi

Nord-Kivu,
Kongo
Central

Dorine
Rurashitse

Walter Coscia

Simon
Hemptinne

Chantal van
Cutsem
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Broederlijk
Delen StudioGlobo Komyunit

Viser un meilleur revenu et un travail décent
pour les familles d’agriculteurs en mettant
l'accent sur le développement de l'économie
locale et d'une société civile résiliente.

Alphabétisation et Formation des
adultes et enfants défavorisés,
Centre d’études et de formation
populaire pour les droits de
l’homme, Centre national d’appui
au développement et à la
participation populaire, Collectif
pour le développement
économique, social et culturel
intégré, Faitières des
organisations paysannes du
Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe et
du Lomami, Fédération des
organisations paysannes du
Kasai Oriental, Inades formation
Congo, Organisations paysannes
de Bandundu et du Kasai
Oriental, Programme de
développement du Kasai, Réseau
d’organisations des droits
humains et d’éducation civique
d’inspiration chrétienne, Réseau
ressources naturelles

Kwilu, Kasai
Oriental,
Lomami

Région de
Kinshasa,
Lubumbashi,
Kananga,
Goma,
Madimba,
Likasi

Provinces du
Kwilu, Kongo

Brulocalis –
Assocaition de
la Ville et
Communes de
la Région
BruxellesCapitale

Appuyer les autorités locales au
développement d’une politique d’action sociale
et aux projets locaux intégrés de
développement humain.

Commune de Kimbanseke,
Commune de Kasa-Vubu,
Commune de N’Djili, Commune
de Ngaliema, Commune de
Kalumu, Commune de
Lubumbashi, Commune de
Masina, Commune de Matete,
Commune de Kananga,
Commune de Likasi, Commune
de Kintambo, Cité de Madimba,
Commune de Limete, Commune
de Bandalungwa, Villes de Goma,
Beni et Butembo

Caritas - CJP

Redonner une valeur au travail de la terre en
améliorant la qualité des services connexes à

Bureaux Diocésains de
Développement de Kenge, de

Luk Verbeke

Jean-Michel
Reniers,
Isabelle
Compagnie

Willem
Vervaeke
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la production, notamment l’évacuation et la
commercialisation des produits agricoles, le
plaidoyer sur les défis et les problématiques du
milieu rural, la mise en relation/partenariat des
coopératives paysannes avec des acteurs du
secteurs privés, humanitaires ou
gouvernementaux.

CDEB

Améliorer les soins de santé pédiatriques, en
ciblant spécifiquement la prise en charge
globale et pluridisciplinaire des enfants
souffrant de pathologies nécessitant des soins
médico-chirurgicaux spécialisés.

CNCD - LMSLF

Renforcer des capacités d’organisations
sociales de base et structurer des réseaux
nationaux de la société civile afin de se
coordonner pour produire des analyses et
argumentaires communs et organiser des
campagnes de sensibilisation de la population
et d’interpellation des décideurs en faveur de
l’égalité des sexes, de la démocratie et la
gestion transparente, durable et équitable des
ressources naturelles.

CEC

Matadi, de Popokabaka, Caritas
Développement Bukavu

Central,
Kwango,
Sud-Kivu

Chirurgie Pédiatrique en Afrique
association sans but lucratif,
Plateforme Hospitalière –
R.D.Congo, Chaîne de l’Espoir –
R.D.Congo, Espoir de Vie –
Lisanga Lya Elikya, Clinique
Ngaliema, Centre pour
handicapés Wote PamojaLubumbashi, Centre Uluse Service pour Handicapés
Physiques de Kilwa, KasengaKashobwe, Centre pour
Handicapés Physiques Kilima,
Direction des Établissement de
Soins – Ministère de la Santé
Publique, Faculté de médecine de
l’université de Kinshasa

Kinshasa,
Lubumbashi

CNCD : Agir pour des élections
transparentes et apaisées,
Conseil régional des ONG de
développement au Kasaï, Réseau
ressources naturelles, Synergie
Sud Congo, Nouvelle société
civile congolaise
LMSLF : Si jeunesse savait,
Mamas for Africa, Ligue des
Organisations des Femmes
Paysannes du Congo
Institut pour la démocratie et le
leadership politique, Investing in
People, Représentations Unesco

National

Marianne Le
Marchand

Sabine Kagunga

Kinshasa,
Mbandaka

L’intégration des
modules pédagogiques
développés par

Dominique
Gillerot
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Renforcer ses partenaires dans la réalisation
d’une application numérique permettant
l’apprentissage et la transmission de
connaissance de l’Histoire du pays, au
carrefour de l’Histoire du continent.

Croix Rouge
Belgique

Améliorer la résilience des communautés
ciblées dans les provinces du Kongo Central et
du Kwango, face aux risques de catastrophes
naturelles et aux problèmes sanitaires à
travers la préparation aux risques de
catastrophes naturelles, le renforcement de
l'accès à la santé des communautés et
l’amélioration de l'accès à l'eau potable et de
l'assainissement.

l’UNESCO sur l’Histoire
générale de l’Afrique
dans les programmes
de l’enseignement
primaire et secondaire.

et UE, Institut supérieur de
pédagogie La Gombe, Groupe
scolaire Mont Amba, Collège
Saint-Georges, Bureau salésien
du développement, responsable
pour la formation des enseignants
du réseau des écoles
salésiennes, Si jeunesse savait,
Académie paysanne, Institut
national des Arts, Académie des
Beaux-arts, Institut des Musées
nationaux, Direction des
Programmes scolaires et
Matériels Didactiques du
Ministère de l’enseignement
primaire et secondaire,
Délégation Wallonie-Bruxelles
Croix Rouge RDC et Pays-Bas,
Handicap International, Caritas
International, CTB, Ministère de
Transports et voies de
communication à Kenge/Kwango,
Autorités sanitaires de la Zone de
Santé de Kenge et de l'Aire de
Santé Barrière, Autorités locales
et coutumières de Kenge,
Représentants locaux du
ministère de l'éducation, Leader
féminines, Actrices
Communautaires de Kenge,
Acteurs et leaders
communautaires de Kenge,
Autorités sanitaires de la Zone de
Santé de Kimpese et de l'Aire de
Viaza, Autorités locales et
coutumières de Viaza, Leaders et
Acteurs communautaires de
Viaza, Association des

Kongo
Central,
Kwango

Valérie
Bartholomé
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CongodorpenFoncabaRotary / BAC

Améliorer durablement le bien-être des
populations de base par le renforcement des
initiatives locales et l’autonomisation des
communautés en améliorant l’accès à des
services de base de qualité, prioritairement la
santé, tout en dynamisant, dans une démarche
inclusive et durable, le développement
économique local des ménages.

Chauffeurs du Congo, Police de
la prévention routière au Congo,
Division Provinciale de la Santé,
Service National de l'hydraulique
rurale
Union des Mutuelles de Santé du
Congo, Ministère Provincial de la
Santé, Coordination Provinciale
Société Civile Santé Kinshasa,
Coordination Provinciale Société
Civile Santé Kwilu, Coordination
Provinciale Société Civile Santé
de Kwango, Coordination
Provinciale Société Civile Santé
de Thsopo, Coordination
Provinciale Société Civile Santé
du Kongo Central, Coordination
Provinciale Société Civile Santé
de l'Ituri, Coordination Provinciale
Société Civile Santé du NordKivu, Comité Provincial de la
Société Civile Santé du Lomami,
Comité Provincial de la Société
Civile Santé du Maniema, Bureau
National de liaison, Ministères de
la Santé Publique des Provinces
d'intervention, Promotion des
Organisations Mutualistes au
Congo, Programme National de
Promotion des Mutuelles de
Santé, Action pour le
Développement Intégral du NordEst de l'Equateur, CDI
Bwamanda, Centre Totombola
Mboko Mooto-Bikoro, asblProjet
pour la population Yaka, Centre
Bamamu Tabulukayi,
FoncabaRéseau d’organisation

National

Kim Leemput
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CSA

Améliorer le système coopératif au bénéfice
des familles d’agriculteurs, membres de
coopératives, en termes de production et de
valorisation agricole dans des zones ciblées
des territoires de Béni et Lubero.

de droits de l’homme d’éducation
civique d’inspiration chrétienne.
Ligue des Organisations des
Femmes Paysannes du Congo

Ministère de la Santé Publique et
zones sanitaires des régions
d’intervention
Damiaanactie

Poursuivre le développement des activités de
lutte contre les endémies lèpre et tuberculose
en vue du contrôle de ces maladies de la
pauvreté.

Dynamo
International

Faciliter l’accès aux droits pour les enfants, y
compris les enfants en situation de rue, par
l’interaction entre les autorités publiques, le
grand public et la société civile.

E&F

Valoriser l’agriculture familiale agro écologique
afin de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des ménages agricoles de
plusieurs territoires du Sud-Kivu.

ETM/KDW

Appuyer l’insertion socio familiale et
socioprofessionnelle des enfants et jeunes
issus de la rue à travers des structures qui
prennent en charge et qui encadrent ces
enfants.

Comité d'Appui au Travail Social
de Rue, Ministère des Affaires
sociales, de l’action Humanitaire
et la Solidarité Nationale,
Réseau des Éducateurs des
Enfants et Jeunes de la Rue

Béni et
Lubero au
Nord-Kivu

Alex Danau

Kinshasa,
Kwilu,
Tshopo,
Nord-Kivu,
Tanganyika,
HautLomami,
Lualaba,
HautKatanga

Jean Dandois

Kinshasa,
Boma,
Kananga,
Mbuji-Mayi,
Bukavu,
Lubumbashi

Association pour la promotion de
l’Entreprenariat Féminin, Comité
Anti Bwaki, Groupe d’études et
d’actions pour le développement
du Sud Kivu

Sud-Kivu

Pont d'Entraide pour la Chaîne de
Solidarité, Centre d’Hébergement
d’Enfants de la Rue et Orphelins,
Maison d’Hébergement et
d’Education des Enfants en
Difficulté

Kinshasa

Edwin de Boevé

Guy Des
Aulniers
-Elaborer des enquêtes/
statistiques sur les
enfants de la rue et le
phénomène de
sorcellerie auprès de
ces enfants.
-Avoir une assistance
pour l’élaboration d’une

Johanna
Vandamme
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politique servant de
ligne directrice en vue
d’aider les partenaires
qui prennent en charge
des enfants de la rue
traumatisés ou ayant un
passé comme drogué.

FOS - IFSI SolSoc

G3W - KIYO Solidagro

Influencer les politiques relatives aux droits au
travail, à des revenus plus décents et à l’accès
à une protection sociale durable en particulier
pour les jeunes et les femmes.

Soutenir les partenaires à se mobiliser et à
renforcer leurs capacités à mobiliser leurs
réseaux et leur base sociale en vue
d’améliorer les conditions de réalisation du
droit à la santé et des droits de l’enfant.

L’Union Nationale des
Travailleurs du Congo,
Confédération Démocratique du
Travail, Conseil des
Organisations Syndicales des
Services Publics et Privés,
Fédération Nationale des
Travailleurs du Pétrole, de
l’Energie et de la Chimie,
Fédération Nationale des
Travailleurs des Mines et de la
Métallurgie, Fédération de
Travailleurs de l’Energie, Mines et
Métallurgie, Centre National
d'appui au Développement et à la
Participation Populaire, Comité de
Réveil et d’Accompagnement des
Forces Paysannes, Plateforme
DIOBASS du Kivu

National

Association des volontaires pour
la récupération des enfants
orphelins abandonnés et
malnutris, Appui au
développement de l’enfant en
détresse, Oeuvre communautaire
pour l’édication pour tous,
Collectif de développement
intégré, Etoile du Sud

Kinshasa,
Tshopo,
Nord-Kivu,
Sud-Kivu,
Maniema,
HautKatanga

Laurent Atsou,
Sylvie
Demeester

Elaborer un tableau de
bord, des enquêtes, des
indicateurs de
monitoring ou
d’évaluation, permettant
de suivre l’impact sur
nos actions liées au(x) :
-droit à la santé
-droits des enfants
-droit à l’alimentation
-la confiance entre
décideurs politiques et

Céline Baes,
Lies Busselen
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la population et, par
conséquent, le
fonctionnement des
services (de base), de
l’état de droit, des
mouvements socioéconomiques devant le
lobbying politique et
autres sphères de
décision

Handicap
International

IMT

Soutenir les personnes handicapées en
favorisant leur accès aux services de base et
spécifiques ainsi qu’à la vie sociale et
économique du pays pour une société
inclusive et une meilleure qualité de vie.

Améliorer la santé de la population congolaise
à travers le renforcement des capacités pour la
recherche en santé et la rationalisation de la
lutte contre la trypanosomiase humaine
africaine.

Commission Nationale de
Prévention Routière, Association
Nationale des Parents des
Enfants Handicapés Mentaux du
Congo, Association des Sourds
de Kinshasa, Plateforme
d'Activistes et Défenseurs des
Droits des Personnes
Handicapées du Congo, Union
Nationale des Aveugles du
Congo, Organisation congolaise
pour la lutte contre les accidents
de trafic routier et pour la
réduction de leurs effets,
Commission d’appui à la
prévention routière, Police
nationale congolaise/Direction
générale des écoles et
formations, Ministère provincial de
la santé via division provinciale de
la Santé/Kinshasa
Institut National de recherche
biomédicale, Ecole de santé
publique de l’UNILU, Centre de
recherche sanitaire de Kimpese,
Programme National de lutte
contre la THA

Kinshasa

Violette Collet

National
Marleen
Boelaert
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Light for the
World

MDM

Memisa - MSV

OxfamMM OxfamSol MMH

Intégrer la santé oculaire dans
8 zones de santé au Sud du Congo par la
formation de membres du personnel des
services de santé et y favoriser l’accès aux
soins oculaires et visuels complets de qualité à
la population.

Archidiocèse de Lubumbashi,
Congrégation des Sœurs de
Saint-Joseph, Clinique
ophtalmologique Mwangaza
ASBL, Clinique ophtalmologique
Saint-Raphaël

HautKatanga,
Lualaba,
Kasaï
oriental

Soutenir des zones sanitaires dans le domaine
de la santé sexuelle et reproductive.

Bureau central des zones de
santé de Moba et de Kansimba,
Direction provinciale de la santé
de la province Tanganyika, Action
Damien

Moba et
Kansimba

Bureaux Diocésains des OEuvres
Médicales (BDOM) de CDSBunia, de CDS-Kisantu et de
Popo Kabaka, Action d’Espoir,
Fondation Dream, Hôpitaux
généraux de référence de
Nyantende, de Katana, de
Walungu, de Ciriri, de Monvu, de
Mubumbano, de Kamina, de
Djuma, de Mosango, de Katako
Kombe, de Kimpese, de
Kasongo-Lunda, de GombeMatadi, Centre
Neuropsychiatrique Sosame,
Hôpital Saint-Joseph, Hôpital
pédiatrique de Kalembe Lembe,
Hopital Général de Popokabaka
Fédération des Organisations de
Producteurs Agricoles du Congo
au Nord-Kivu, Ligue des
organisations des femmes
paysannes du Congo, Action
Sociale et d’Organisation
Paysanne Sud-Kivu, Fédération
des Organisations de Producteurs
Agricoles du Congo au Sud Kivu,
Service d'Accompagnement et de

Presque
national

Améliorer la qualité des soins de santé et
permettre l’accès au plus grand nombre par le
renforcement des acteurs du système de santé
avec une attention particulière aux populations
vulnérables.

Augmenter des revenus agricoles pour des
paysans (h/f) grâce à l'amélioration de la
professionnalisation des producteurs familiales
et leurs organisations.

Koen Lein

Fabio Pompetti

Elies Van Belle

Nord-Kivu,
Sud-Kivu

-L’implication de la
femme dans la gestion
des ressources
naturelles : Quel est le
niveau de connaissance
des risques et menaces
environnementaux,
quelle est l’implication
de la femme dans la

Floor
Overbeeke
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Renforcement des Capacités
d'Autopromotion de la Femme au
Sud-Kivu
(on pense à un partenariat avec
l’UCB si une des questions de
recherche exprimées peut
rencontrer l’intérêt de l’UCB
ensemble avec une université ou
haute école flamande)

Protos

RCN J&D

Pérenniser la gestion de 14 systèmes
existants d’eau potable en impliquant d’autres
acteurs et avec une approche plus intégrée, la
transformation de 25 borne fontaines
publiques et la construction d’un nouveau
système d’eau.

Centre d’Initiation au
développement rural en Ituri

mitigation de ces
risques.
-Les besoins spécifiques
de la femme pour
l’émergence du
leadership féminin dans
les associations de
base : Connaitre le
niveau de
responsabilité,
d’expression de la
femme dans les
associations de base,
dans la communauté,
quels sont les besoins
spécifiques de la femme
et le niveau de prise en
compte de ces besoins.
-Les droits des femmes
en milieu rural. (Par
cette thématique on
voudrait connaitre le
niveau de respect des
droits de la femme pour
garantir la participation,
la redevabilité de la
femme pour une parité
avérée
Ituri
Tomas Dossche

Collectif des Jeunes solidaires de
Kinshasa, Solidarité pour la
promotion sociale et la paix,
Centre de criminologie et

Kinshasa,
Kasaï, NordKivu

RCN J&D – Université
du Graben – possible
recherche action sur la
capitalisation des

Anne-Sophie
Oger
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Renforcer la gouvernance des acteurs
étatiques et non-étatiques pour améliorer le
respect des droits humains et la mise en
œuvre de la parité.

SIA - SOSFaim
- IlesdePaix AutreTerre

SOSVillages
dEnfants Kinderdorpen

Développer un programme axé sur le soutien à
l’agriculture familiale durable en milieu rural à
travers une meilleure performance des
acteurs.

Renforcer 16 communautés au sein de la
province de Sud-Kivu afin qu'elles
œuvrent de manière autonome et durable à la
protection des droits des enfants, en ciblant
1800 enfants et 720 familles.

de pathologie sociale - Université
de Kinshasa, Travail et droits de
l'homme, Forum des Amis de la
Terre, Université catholique du
Graben, Union Congolaise des
femmes des médias, Congo
Men's Network, Association pour
la défense de droits des enfants,
femmes et opprimés, Œuvre
sociale pour le développement

bonnes pratiques en
matière de mécanismes
alternatifs de résolution
de conflits et les liens
existants/ possibles
avec la justice formelle
congolaise –
RCN J&D et Centre de
Criminologie de
Kinshasa (CCPS) –
possible recherche
action sur les monitoring
« Garde à vue » (y
inclus la question du
développement intégré
d’outils statistiques dans
ce domaine)

Confédération Nationale de
Producteurs Agricoles du Congo,
Centre National d'Appui au
Développement et à la
Participation Populaire, Force
Paysanne du Kongo Central,
Association pour la promotion de
la femme de Lukula

Surtout
Kongo
Central et
Kinshasa

SOS Villages d’Enfants, Bureau
International Régional, Boston
Consulting Group, Réseau
Communautaire pour la
Protection de l’Enfant, Division
des Affaires Sociales, Promotion
et Appui aux initiatives de
Développement Economique du
Kivu, ADD

Sud-Kivu

François Cajot

Hilde Boeykens
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Trias

LOUVAINCOOP – ULBCOOP

Améliorer les performances organisationnelles
et le contexte commercial, social et
environnemental des membres d’organisations
d’agriculteurs familiaux et de petits
entrepreneurs.

Défendre les droits économiques, sociaux,
sanitaires, culturels et environnementaux des
populations ciblées dans les domaines
agricole et agro-écologique, d’alphabétisation
et de micro-entreprenariat, et de la santé.

Coopérative Indenge Lonkoke,
Coopérative Basengele, Union
des paysans d’Inongo,
Confédération nationale des
producteurs agricole, Mutuelle
d’Epargne et de crédit initiative
pour le développement
économique de la communauté
Eyano

Inongo

Action Sociale et d’Organisation
Paysanne, Groupe Apprenons à
Lire et à Ecrire, Guichet
d’Economie Locale, Centre de
référence en apiculture et
agroforesterie, Coordination
Caritas Développement Santé,
Etoile du Sud, Hôpital général de
référence de Kintambo,
Plateforme hospitalière de
gestion, Zone de santé de
Kintambo, Division provinciale de
la santé au Nord-Kivu, Hôpital de
référence provincial du Nord-Kivu,
Zone de santé de Goma,
Archidiocèse de Bukavu, Centre
d’Assistance Médico-PsychoSociale de Bukavu, Direction
Provinciale de la Santé du Sud
Kivu, Fondation PANZI, Fonds
Social du Kivu

Bas-Congo,
Nord-Kivu,
Sud-Kivu

Marielle
Schreurs

LouvainCoop
Laurent De
Block et Sophie
Wyseur
ULBCoop
Anne Depret et
Daniela
Chinnici
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VIA Don Bosco

Vredeseilanden
(VECO/Rikolto)

Donner une formation professionnelle et
technique aux jeunes filles et garçons les plus
vulnérables de la société, afin de les préparer
à une vie digne et à un bon emploi.

Appuyer l’émergence des coopératives de la
nouvelle génération en RDC, dans les filières
du riz et du café arabica
https://congo.rikolto.org/fr/projects
Bientôt aussi des interventions dans la filière
cacao (Ituri et Nord Kivu).

Bureau de Planification et
Développement
Bureau Salésien de Projets,
Bureau de Planification et
Développement Maïn, Bureau
d’Emploi Maïsha Don Bosco,
Bureau d’Emploi BECIAS, Centre
de Formation Professionnel
SAVIO, Centre de Formation
Professionnel Don Bosco Bukavu,
Centre de Formation
Professionnel Masina, Centre de
Formation Professionnel Gombe,
Centre de Formation
Professionnel Sanga Mamba,
Centre de Formation
Professionnel Mazzarello, Centre
de Formation Professionnel
Anuarite
- Ituri : Coopérative Kawa
Maber,
- Idjwi : Coopérative des
Producteurs et Négociants
de Café du Kivu
- Ruzizi :
Coopérative
d’Actions
pour
le
Développement
des
Paysans
Agriculteurs,
Coopérative de solidarité
pour la production des
denrées
agricoles,
Coopérative agricole pour
la
commercialisation
performante des aliments
de base, Coopérative
agricole
TUUNGANE,
Coopérative
pour
la
promotion de l’agriculture
et le développement,

Kinshasa,
Mbuji-Mayi,
Lubumbashi,
Bukavu

Nord-Kivu,
Ituri, Idjwi,
Plaine de la
Ruzizi

Quel type d’éducation
en RDC pour un futur
prospère.
Comment assurer
l’emploi digne en RDC.
Comment favoriser
l’entreprenariat en RDC
en zones urbaines et
rurales.
Comment l’(in)égalité de
genre se (ré)produit en
RDC.
Comment le
(sous)financement en
éducation se produit.

- Tester le potentiel
économique d'une
variété de café arabica
endémique, Coffea
kivuensis, uniquement
présente au Sud-Kivu.
Le spécialiste du café
de Plantentuin Meise,
Piet Stoffelen, est le
scientifique principal et
la coopération serait
possible avec UOR de
Bukavu et UCG de
Butembo, ainsi que des
coopératives de café
pour des essais in situ.
- Le son de riz et les
cosses de café sont
disponibles en quantités

Imka Custers

Ivan Godfroid
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-

-

Coopérative
agricole
Mashaka
Kiromoni,
Coopérative d’épargne et
de crédit agricole
Nord Kivu : Cooperative
Kawa Kabuya et Kawa
Kanzururu, Programme de
Réhabilitation
et
de
Protection des Pygmées
(Preppyg), Ligue des
organisations des femmes
paysannes du Congo
(Lofepaco)
Nouveau programme en
développement dans la
province de Tanganyika

croissantes et sont
souvent brûlés pour s'en
débarrasser. Plusieurs
tentatives pour les
transformer en
briquettes se sont
révélées
économiquement non
viables. Pourtant le
contenu calorifique de
ces déchets les rend en
principe bien adaptés au
remplacement du
charbon de bois. Ce qui
manque, c'est la bonne
technologie qui permet
de rémunérer
suffisamment le travail
pour le rendre attrayant.
Un traitement continu de
carbonisation et de
briquettes ajouterait de
la valeur aux chaînes de
valeur.
- Évaluation,
conservation in-situ et
ex-situ et valorisation
des ressources
naturelles indigènes
(plantes utiles,
champignons
comestibles et
apparentés sauvages
des plantes cultivées)
en vue d'identifier de
nouvelles chaînes de
valeur potentielles pour
la diversification des
revenus agricoles.
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- Raffinement des
biopesticides végétaux
intégrés dans la gestion
des bio-agresseurs du
café Arabica cultivé au
Nord Kivu: pour la
plupart des formulations
de biopesticides
préparés à partir des
feuilles de certaines
plantes endémiques,
bien qu'efficaces, leurs
effets ne sont pas
toujours spécifiques.
Inventorier les plantes
locales à effet pesticide
potentiel et les différents
modes de préparation
ont montré des
inexactitudes qu'il faut
relever pour une
meilleure efficacité avec
moins de risque sur la
qualité de
l'environnement et du
café.

VSF

Améliorer la sécurité alimentaire et socioéconomique des agro-éleveurs dans le SudKivu à travers le renforcement des capacités
des organisations et des populations vivant de
l’élevage.

Association Paysanne pour le
Développement Intégré au SudKivu

Sud-Kivu
Eddy
Timmermans
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VVOB

Améliorer l’enseignement technique agricole à
travers un parcours des enseignements
techniques agricoles plus pratique et concret,
correspondant aux besoins des communautés
et du monde du travail.

WSM - IIAV BIS

Promouvoir le droit à la protection sociale à
travers des actions de plaidoyer sur les
questions d’accès aux soins de santé, au
respect des droits des travailleurs, et sur
d’autres thèmes de la protection sociale,
notamment en lien avec la protection de
l’environnement.

WWF

Préserver les forêts encore existantes par une
approche systémique visant l’amélioration
de leur bien-être et la préservation de leurs
ressources naturelles; en appuyant les
communautés dans la valorisation durable et
la professionnalisation de l’exploitation de
leurs ressources naturelles, via le
développement d’une filière de bois-énergie ou

Ministère de l’Enseignement
Primaire, Secondaire et Initiation
à la Nouvelle Citoyenneté ;
Ministère de l'Enseignement
Technique et Professionnel ;
Inspection Principale Provinciale
de Kongo Central I et II ; Division
Provinciale de l’éducation de
Kongo Central 1 et 2

Kongo
Central

Mouvement Ouvrier Chrétien du
Congo, Bureau Diocésain des
OEuvres Médicales de
Bukavu/Réseau des mutuelles de
santé communautaires de
Bukavu, Centre de gestion des
risques et d’accompagnement
technique des mutuelles de
santé, Ecole Sociale de
Lubumbashi, Chaire de la
Dynamique Sociale, WAZEE
WETU" asbl, Plateforme des
Organisations Promotrices des
Mutuelles de santé du Congo,
Réseau National Multi-acteurs
pour la protection sociale en RD
Congo, Confédération Syndicale
du Congo

National

World Wide Fund for Nature
République Démocratique du
Congo, Démarche pour une
Interaction entre Organisations de
Base et Autres Sources de
Savoirs

Nord-Kivu,
Maindombe

Maud Seghers,
Arne Willems,
Sven Rooms

Tatien
Musabyimana,
Karin Debroey

Isabelle
Vertriest
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de produits forestiers non ligneux, de
l’agroforesterie ou de l’écotourisme.

IRSNB

Surveillance de l'habitat (renforcement des
capacités et production de lexique,
manuels), mécanisme de centre
d'échange, renforcement des capacités
autour du protocole de Nagoya,
sensibilisation à la biodiversité, soutien à
la recherche sur la biodiversité, notes
d'orientation sur les thèmes biodiversité et
MRV.

Centre de Surveillance de la
Biodiversité (CSB), Ministère de
l’Environnement (DDD), ICCN,
ERAIFT, UNIGOM, IOB, UNIKIS,
UNIKIN, UNILU, WWF-BE, VVOB

Tshopo, Ituri,
Nord Kivu,
Virunga NP,
Kahuzi Biega
NP, Itombwe,
Kinshasa,
Congo
Central

Comment
la
gouvernance peut-elle
conduire à:
-l'exploitation
non
durable des ressources
naturelles qui détruisent
les habitats naturels et la
biodiversité (autour de
Kisangani,
Kahuzi
Biega, Itmbwe, PN de
Virunga)
-réduction de la sécurité
alimentaire
-augmentation
des
risques pour la santé
publique
(zoonoses,
épidémies)

Luc Janssens
de Bisthoven

Plus d’information se trouve à notre page: DR Congo page ou sur notre site web, ou en contactant le gestionnaire de programme VLIR-UOS pour la RD Congo
Kathleen Wuytack

