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La coopération avec les pays en développement est une des priorités de l’ULg. Elle remonte aux
années cinquante, époque à laquelle l’ULg a contribué à la création de l'
Université d'
Elisabethville
(aujourd'
hui Lubumbashi), en R.D. Congo, et a mis sur pied la Fondation de l'
Université de Liège pour
les Recherches Scientifiques en Afrique Centrale (FULREAC).
La FULREAC, à Mangombo, un village du Shaba, réalisa sur le terrain un projet qui faisait appel à de
nombreuses disciplines, un projet intégré avant la lettre. En cela, L'
U.Lg. joua un rôle de précurseur
car à côté d'
une coopération de nature purement académique avec l'
Université de Lubumbashi, elle
développa aussi une activité de recherche/action en encrage direct avec une communauté locale.
Aujourd'
hui, dans le prolongement de cette tradition, une multitude de services et laboratoires de
l'
Université de Liège sont actifs dans des actions de développement.

1. Activités de l’Université de Liège en RDC dans le cadre de la CUD.
La Commission universitaire pour le développement (CUD) est chargée, au sein CIUF, de la mise en
œuvre de la politique de coopération universitaire au développement financée par l’Etat belge. Lieu de
dialogue et de concertation, elle regroupe l’ensemble des universités de la Communauté française de
Belgique et s'
efforce de mettre en commun leurs ressources et potentialités pour augmenter ainsi
l'
efficacité de leur contribution à la coopération internationale et rendre possible des projets qu'
aucune
institution n'
aurait la capacité de réaliser seule. La quasi totalité des programmes de la CUD sont
interuniversitaires.
L’U.Lg. collabore étroitement aux activités réalisées ou soutenues par la CUD. Nous évoquerons cidessous celles avec la RDC.
La coopération universitaire institutionnelle
En premier lieu, notre institution participe aux programmes de Coopération universitaire institutionnelle
(CUI) réalisés dans ce pays pour la période 2008-2012, tant avec l’Université de Kinshasa (UNIKIN)
qu’ avec l’Université de Lubumbashi (UNILU). Ces programmes visent à soutenir et à développer des
capacités d’enseignement, de recherche et de gestion d’institutions universitaires de pays du Sud. Ils
sont initiés à partir des choix stratégiques des institutions partenaires elles-mêmes et sont
susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’ensemble de celles-ci.
A l’UNIKIN, quatre activités du programme CUI sont coordonnées par des professeurs ou chercheurs
de l’U.Lg. Ils concernent différents secteurs :
- Biologie moléculaire (P. DE MOL),
- Sciences sociales et pauvreté (M. PONCELET),
- Etat de droit et reconstruction de la RDC (P. VERJANS et F. NAVEZ),
- Renforcement des capacités de l’administration centrale de l’université (F. RONDAY).
Par ailleurs, la gestion du programme est également assurée par membre de notre institution (P.
DEGEE).
A l’UNILU, les activités CUI confiées à des professeurs de l’ULg sont aussi au nombre de quatre :
- Culture et développement de la société (M. PONCELET et G. PIROTTE),
- Renforcement des capacités de gestion académique (A. CORHAY),
- Mise en place d’une interface Université – société (M. MORANT),
- Ressources documentaires (S. VANDENPUT).
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Les projets interuniversitaires ciblés
Comme leur nom l’indique, il s’agit de projets davantage resserrés sur une thématique. Ils poursuivent
un objectif de recherche stratégique et de transfert des connaissances au profit des populations
locales des pays du Sud. Ils sont réalisés en partenariat avec une université locale ou une institution
de recherche.
L’ULg coordonne ou collabore aux projets PIC suivants :
- Elevage caprin péri-urbain à Lubumbashi (S. VANDENPUT),
- Autosuffisance alimentaire à Butembo (J.M. GODEAU),
- Chimie hématologique et de lutte contre la drépanocytose à Kinshasa (BEGUIN Yves et M.-F.
DRESSE),
- Matériaux de construction pour le Kasaï (E. PIRARD),
- Gouvernance provinciale, pratiques efficientes au Congo (P. VERJANS).
Appui à la politique fédérale
L’ULg a coordonné récemment, sous la direction de M. PONCELET, plusieurs Groupes de recherche
en appui à la politique de coopération (GRAP) ayant comme terrain d’études entre autres la RDC. Ces
groupes consistent à soutenir la recherche universitaire en Belgique sur les questions de coopération
et de développement. Tout en maintenant et en développant l’importante expertise des universités
belges sur ces thématiques, ils visent aussi à soutenir les autorités fédérales belges dans l’élaboration
de leurs stratégies de coopération. Citons les thèmes traités : “Les étudiants universitaires africains et
leurs universités, approche sociologique et anthropologique“, “Que sont les boursiers devenus ? “,
“Organisations des Sociétés civiles au Sud“…
Relevons enfin que P. DEGEE est administrateur, représentant la CUD, du Centre de Documentation
de l'
Enseignement Supérieur, Universitaire et de la Recherche de Kinshasa (CEDESURK). Ce centre
est ouvert à tous les étudiants, chercheurs et professeurs de Kinshasa. Sa création a été soutenue
conjointement par la CUD et WBI.
2. Appui à l’adoption de la Constitution de la république démocratique du Congo
La Cellule d’appui politologique en Afrique (CAPAC) de l’ULg est dirigée par le prof. Bob Kabamba de
la Faculté de Droit et de Science politique. Elle a été initiée durant la transition politique congolaise en
2004 avec l’objectif d’accompagner les pays en transition ou en post-conflit d’Afrique centrale vers la
consolidation d’un Etat de droit. La CAPAC, et à travers elle l’Université de Liège, s’est d’abord
appliquée à intervenir dans la coordination d’un collège d’experts en appui à l’adoption de la
Constitution de la République démocratique du Congo (RDC), à partir de 2004 et ce, à la demande du
Sénat de la transition de la RDC puis de l’Assemblée nationale. Ce travail de coordination et de suivi a
permis de mettre en liaison les spécialistes de la matière en RDC ainsi que des experts internationaux
(notamment des professeurs de Droit de l’Université de Liège et de l’Université d’Anvers).
Après l’intervention originelle qui mena à la Constitution du 18 février 2006, la CAPAC est encore
intervenue dans la rédaction et le suivi de l’adoption de la loi électorale puis des règles du contentieux
électoral qui menèrent aux élections de juillet puis octobre 2006. Depuis lors, la CAPAC, toujours à la
demande des institutions congolaises, suit les dossiers des lois dites essentielles, notamment la loi
sur la décentralisation ou celles sur le statut des institutions en appui à la démocratie et participe à
des programmes de renforcement des capacités de nouvelles institutions politiques au niveau
nationale, provincial et local. Pour mener à bien ces missions, elle a reçu le soutien du gouvernement
belge, de Wallonie-Bruxelles international, du Parlement de la Communauté française et de
l’Association internationale des maires francophones. Son équipe est régulièrement consultée pour
leur expertise par de nombreux acteurs et institutions, notamment la Cour pénale internationale, la
Coopération technique belge, l’Union européenne, le Parlement ou la Commission électorale
indépendante de la RDC.
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3. Accord tripartite entre l’Université de Lubumbashi, l’Université du KwaZulu Natal et
l’Université de Liège
En mars 2006, l’ULg signait un accord tripartite avec l’Université de Lubumbashi et l’Université du
Kwazulu Natal en Afrique du Sud (UKZN). Cette dernière est la plus grande université résidentielle du
pays et la deuxième sur le plan de la recherche. Elle compte 43 000 étudiants, dont 80 % d’étudiants
noirs. L’Université tire son inspiration de son identité africaine et entend prendre sérieusement ses
responsabilités pour le développement du continent africain. Cet accord fait suite à de nombreux
échanges entre l’ULg et l’UKZN visant à s’associer pour mener ensemble une coopération en RDC.
Cinq axes de coopération potentiels ont été identifiés correspondant à des priorités exprimées, par
l’ensemble des partenaires ou au moins deux d’entre eux :
- -sciences médicales (HIV),
- -sciences appliquées (mines, transport),
- -sciences humaines (société civile, sociologie urbaine...),
- -sciences agricoles et vétérinaires,
- management et économie (gestion d’entreprises, micro-finances).
Les actions envisagées concernent tant la formation (des enseignants, des 2èmes et des 3èmes
cycles) que la recherche.
Depuis lors, grâce notamment à des financements de la CTB à Pretoria, de nombreux échanges ont
été établis entre les trois institutions. Plusieurs professeurs liégeois se sont rendus à Durban pour
apprendre à connaître ce nouveau partenaire, des professeurs de l’UKZN ont donné des cours
intensifs à Lubumbashi, des étudiants lushois se sont rendus à Durban, des jeunes doctorants de
l’UKZN sont venus à Liège pour rencontrer nos professeurs et chercheurs dans leurs secteurs de
recherche… Cette dernière action sort du cadre stricte des priorités thématiques identifiées au début
du programme mais a été jugée intéressante au niveau de la coopération au développement en raison
du fait que ces jeunes doctorants s’inscrivent dans le programme LEAP lancé par l’Etat sud africain
pour promouvoir l’émergence des jeunes cadres universitaires noirs. Ces actions restent néanmoins
principalement bilatérales, la difficulté restant d’arriver à fermer le triangle, c'
est-à-dire de développer
de véritables actions conjointes à trois. C’est le travail auquel nous nous attelons
4. Un projet agronomique et vétérinaire ULg et ULg Agro-Biot-Tech.
Appui au centre agronomique et vétérinaire tropical de Kinshasa
Ce projet est mené en collaboration avec la Faculté d’ingénierie biologique, agronomique et
environnementale de l’UCL.
Créé en 2002, grâce au financement de la Région wallonne, le « Centre agronomique et vétérinaire
tropical de Kinshasa » (CAVTK) a pour principale mission de redynamiser le monde agricole congolais
et de Kinshasa en particulier, tant en ce qui concerne les productions animales, que végétales et
piscicoles. Pour ce faire, le CAVTK a regroupé au sein de son Conseil d’Administration des
représentants des différents acteurs du secteur agricole congolais (Ministère de l’Agriculture,
institutions d’enseignement et de recherche, secteur privé et ONG) pour qu’ils adoptent ensemble des
stratégies cohérentes et sensibilisent les bailleurs de fonds internationaux à la nécessité de financer
des projets de relance économique dans le secteur de l’agriculture.
L’appui professionnel et scientifique des universités se focalise sur la réalisation d’actions pilotes sur
le terrain ainsi que sur le soutien à la réalisation de projets et à la prestation d’expertises.
Plusieurs projets concrets sont menés à bien grâce à cet appui. Citons à titre d’exemples :
- Projet de valorisation des produits agricoles au Bas-Congo pour une amélioration de la
sécurité alimentaire. L’objectif du projet est de transformer un certain nombre de produits
agricoles du Bas-Congo (tomate, piments, manioc, maïs, fruits divers,….) et de les
commercialiser principalement sur les marchés de Kinshasa (8 millions d’habitants), ainsi que
dans les grandes agglomérations du Bas-Congo (Matadi, Boma,Mbanza-Ngungu,…..).
- Programme de métayage porcin et avicole. Le programme de métayage porcin qui constitue
un des programmes phares du CAVTK depuis 2002 connaît toujours une importante
demande, principalement chez les éleveurs de l’hinterland de Kinshasa et du Bas-Congo.
- Participation du CAVTK asbl à la conception et au processus d’adoption du Code agricole.
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5. Anthropologie, sciences sociales et études des migrations
Outre les projets coordonnés par l’ULg dans le cadre de la CUD (voir plus haut), des recherches dans
les domaines des sciences humaines et sociales au sens large sont actuellement en cours portées
par plusieurs laboratoires de l’ULg.
Le Pôle-Sud : développement et famille en RDC
Sous la responsabilité du Prof Marc Poncelet, le PôLE-SuD est un centre de recherche et
d'
enseignement au sein de de l'
Université de Liège, orienté vers les réalités urbaines des sociétés du
Sud en développement et vers les nouvelles formes de globalisation. Centre de recherche et
d'
enseignement universitaires, PôLE-SuD encourage une réflexion globale et interdisciplinaire sur les
thèmes des rapports Nord-Sud. Il suscite des échanges entre enseignants, chercheurs et étudiants au
sein des réseaux internationaux de recherche, d'
enseignement et de coopération. Il vise ainsi à
développer, en collaboration avec des chercheurs du Sud, des réseaux scientifiques actifs et
durables.
De nombreuses recherches sont menées avec la RDC, principalement dans deux directions :
-

La problématique du développement : les recherches en cours dans ce domaine portent sur
- La pêche dans le pool Malebo (lac sur le fleuve Congo)
- Le fonctionnement actuel des universités, notamment au travers de la question du système
de recrutement des assistants
- Le système éducatif en RDC

-

La problématique des familles
-

Plusieurs travaux de recherche portent sur la question des enfants en RDC (le devenir
des enfants soldats, financement de l’éducation par les parents, famille et sécurité
alimentaire)
Transnationalisme et migrations : une recherche menée en collaboration avec le Centre
d’Etudes de l’Ethnicité et des Migration (CEDEM) de l’ULg porte sur les rapports en
communautés expatriées et lieux d’origine : Maroc et RDC (Kinshasa). Le centre Pôle
Sud travaille sur le volet RDC. L’étude, démarrée en 2009, analyse la manière dont la
diaspora congolaise en Belgique joue un rôle pour les familles congolaises au pays
(mariages, aides aux études,…)

Anthropologie Sociale et Culturelle
Signalons également les recherche menées au Laboratoire d’Anthropologie Sociale et Culturelle de
l’ULg (LASC) notamment par le prof Benjamin Rubbers sur les activités économiques, les dynamiques
familiales et le fonctionnement des institutions publiques dans le Haut-Katanga. Parmi ces recherches,
signalons notamment
- celle concernant le devenir des anciens travailleurs de la Générale des carrières et des Mines
(Gécamines), qui étudie plus spécifiquement mouvement de protestation né suite au
licenciement massif, à la remise en cause du modèle patriarcal de la famille ouvrière par les
femmes et les enfants, et à la transformation des sociabilités au sein du monde de la
Gécamines.
- Un recherche entamée en 2010 sur la reforme de la justice de prxoimité au Katanga.
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6. Projet de master en management stratégique
HEC-ULg et la Faculté de Droit et des sciences politiques de l’Université de Liège s’associent avec
l’Institut Supérieur du Commerce de Kinshassa pour créer un Mastère interuniversitaire en Gestion et
Droit de l’entreprise *.
Ce programme a pour ambition de former des futurs cadres dirigeants qui mettront en œuvre des
capacités de management stratégique. Il s’agit donc de répondre à une demande des entreprises
congolaises qui constatent l’absence de formations de haut niveau et professionalisante à Kinshasa
pour leurs cadres. En outre, cette formation serait profitable à l’ISC et à l’ULG en terme de renommée.
Enfin, elle devrait exercer un effet d’entraînement à l’ISC et développer de nouvelles approches au
sein de son staff.
La formation donnera accès à un diplôme congolais et à des certificats ULg, valorisables dans nos
formations diplômantes. Elle est soutenue par le Ministère de l’éducation congolais. Les cours seront
donnés par nos enseignants ainsi que par des enseignants, assistants et experts locaux. La
pédagogie se veut active, pratique et basée sur de nombreuses études de cas.
L’inauguration devrait avoir lieu en janvier 2011 en présencedu prof Albert Corhay, du Premier ViceRecteur de l’ULg .
Les cours débuteront en septembre 2011.
7. De nombreux étudiants en médecine de l’ULg en stage à l’Université de Lubumbashi
Depuis près de cinq ans, des étudiants en médecine des troisième et quatrième masters de l'
ULg
partent en stage à Lubumbashi sous la supervision des professeurs Liévin Kapend (UNILU,
Programme National Multisectoriel de Lutte contre le SIDA) et Françoise Malonga Kaj (UNILU,
Femmes SIDA). Tous deux bénéficient d'
ailleurs du titre de Maître de stage de l’ULg. Par ailleurs
« Femmes SIDA » est partenaire de l’ONG de l’ULg Universud (voir plus loin) Les stagiaires
participent le plus souvent aux activités de sensibilisation, de prévention et de dépistage du SIDA
dans les différentes structures sanitaires partenaires de Femmes SIDA. Plus spécifiquement, les
étudiants sont impliqués dans le programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à
l'
enfant. Ils participent donc avec les médecins généralistes, obstétriciens et pédiatres congolais au
suivi des grossesses, des accouchements et aux consultations néonatales. Le stage de Lubumbashi
est très apprécié par les étudiants et leur apporte une expérience unique tant d'
un point de vue
personnel que médical. Plus de quarante étudiants partent annuellement et l'
engouement pour les
vocations internationales (cours de médecine tropicale, partenariat étudiant avec des ONG
internationales) n'
a jamais été aussi grand au sein de la faculté de médecine.

8. UniverSud Liège
UniverSud Liège, ONG de développement, est active depuis 1978 au sein de l'
université de Liège.
Sa mission est de mettre l’expertise universitaire au service du développement durable afin
d'
accompagner les populations du Sud sur les voies de l’autonomie. Qu’il s’agisse de santé ou de
sécurité alimentaire, ses actions se basent sur une expertise scientifique et technique du plus haut
niveau.
Les interventions d’UniverSud-Liège se veulent une réponse aux besoins humains les plus
fondamentaux : santé, éducation, hygiène, alimentation de base.
En R.D.Congo, trois projets de développement sont actuellement en cours:
-

Prévention de transmission du VIH de la mère à l'enfant et prise en charge de l'infection
dans la cellule familiale.
Ce projet, financé par la DGCD depuis 2004, en partenariat avec l'
ONG Femme Sida se
déroule dans 10 centres de santé dans la province du Katanga (Lubumbashi)
Organisation(s) universitaire(s) impliquée(s) : Faculté de Médecine, de santé publique
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-

Projet d'amélioration de la santé de la population par la gestion intégrée de ressources
hydriques potables et d'
une agriculture urbaine conduisant à des apports alimentaires
équilibrés. (Nord Kivu – Butembo)
Organisation(s) universitaire(s) impliquée(s) : Faculté de médecine vétérinaire, Aquapôle

-

Projet de réhabilitation physique de l'hôpital de référence de Rutshuru et de
redynamisation des activités de transfusion (Nord Kivu – Goma)
Organisation(s) universitaire(s) impliquée(s) : Faculté de Médecine, de santé publique et la
Croix Rouge de Belgique

Deux nouveaux projets verront le jour début 2011
-

Projet Tumaini : projet d'
accompagnement des communautés locales et les anciens miliciens
dans leurs démarches de formations professionnelles, l'
obtention d'
un brevet de compétente
ces et leur intégration dans les projets communautaires, dans le PME ou PMI locales afin de
leur assurer des revenus décents et une intégration sociale rapide. (Nord Kivu – Goma et
Butembo)
Organisation(s) universitaire(s) impliquée(s) : la Capac (Cellule d'
appui politologique de
l'
Afrique centrale- département science politique)

-

Projet Post-Urgence : Projet de consolidation du système d'
appui au système de transfusion
sanguine de la ville de Goma et de la province du Nord-Kivu. L'
objectif principal de se projet
consiste à renforcer le processus destiné à rendre disponibles des produits sanguins
sécurisés dans 24 structures hospitalières de Goma
Organisation(s) universitaire(s) impliquée(s) : Faculté de Médecine, de santé publique et la
Croix Rouge de Belgique
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