L’ULg, une université acteur du développement
avec une expertise reconnue internationalement
depuis plus de 60 ans en matière de coopération
au développement.
Le PACODEL est une structure originale, créée en 2012
au sein des Relations Internationales de l’ULg, pour
promouvoir, coordonner et susciter les activités de
coopération au développement de l’ULg.
Toutes les disciplines sont impliquées dans les projets
de coopération (Santé, Environnement, Sciences, Sciences
appliquées, Politique, Agronomie, Droit, Gestion, Sciences
sociales, Langues et littérature…). La priorité de l’appui
du PACODEL est accordée aux activités pluridisciplinaires.
Pays concernés :
Tous les pays en développement (PED) relevant de la liste du
Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE.
Le Pacodel, c’est :
> Une équipe de 9 personnes sur les 3 sites (Liège-GemblouxArlon)
> Un bureau chargé de coordonner les activités du PACODEL
conformément à la stratégie de l’ULg, d’élaborer et de veiller à
la mise en œuvre du programme institutionnel de coopération
Composition du bureau :
>
>
>
>
>

Un président
13 académiques issus de différents secteurs de recherche
La Directrice des relations internationales de l’ULg
Une représentante de la formation continue internationale
4 membres du personnel Pacodel

Missions du Pacodel :
> Développer la stratégie de coopération au développement de
l’ULg
> Promouvoir des projets de développement dans les PED

> Promouvoir des enseignements spécifiques à l’ULg et dans les PED
> Promouvoir la recherche orientée vers les PED
> Mobiliser l’expertise de l’ULg pour des interventions et des partenariats au sein des PED
> Contribuer au dialogue avec les PED
> Accueillir les étudiants et chercheurs des PED
Concrètement au quotidien le PACODEL, c’est :
> Représentation de l’institution auprès des instances de coopération et bailleurs
> Suivi et gestion des dossiers de coopération
> Accueil des boursiers et visiteurs PED
> Gestion et diffusion des appels
> Veille et lobbying des projets internationaux de coopération
> Appui à la rédaction de projets
> Information et communication sur les relations Nord-Sud au
sein de l’ULg
Principaux bailleurs de fonds :
>
>
>
>
>
>

Coopération Universitaire au Développement – CUD
Coopération Technique Belge – CTB
Wallonie Bruxelles International – WBI
Union européenne – UE
Agence Universitaire de Francophonie – AUF
Nations Unies – ONU

Le point information à l’ULg
sur les pays en développement
Siège :
Passage des Déportés, 2 (Bât. G1)
5030 Gembloux
Tél : 081 62 23 15

Site de Liège :
Traverse des Architectes, 2 (Bât. B3h)
4000 Liège
Tél : 04 366 55 31

Centre pour le Partenariat
et la Coopération
au Développement
de l’Université de Liège

Site d’Arlon :
Avenue de Longwy, 185 (Bât. BE-009)
6700 Arlon
Tél : 063 23 08 67

La coopération au développement à l’ULg,
c’est chaque année :
> des partenariats avec une soixantaine de pays
en développement dans le monde
> près de 100 projets de coopération
> près de 7 % d’étudiants originaires des PED
> près de 200 doctorants
> des centaines de missions
> Recherche de synergies avec les 2 ONG de l’Université (UniverSud Liège et Aide au Développement Gembloux) et la structure
de valorisation pour les projets du Sud (Gembloux Valorisation
S.A.), une interface Université-entreprises spécifique aux PED

Le PACODEL
Centre pour le Partenariat et
la Coopération au Développement

pacodel@ulg.ac.be
www.ulg.ac.be/ri-pacodel
Twitter : @ULgPacodel

Liège - Gembloux - Arlon

AFRIQUE DU NORD

Distribution des projets
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AFRIQUE DE L’OUEST

16 à 30 projets

Distribution des projets de coopération de l’ULg
dans le monde (2005-2012) et quelques activités les illustrant

30 à 50 projets
Plus de 50 projets
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ASIE

9
1

Didactique
des langues
au Maroc
Financement
WBI

Amérique du SUD

9

Master en économie
et sociologie rurales Vietnam
Financement CUD

7
Qualité des médicaments
en République
Démocratique du Congo
Financement CUD, EU, CTB

Sécurité sanitaire
dans la chaîne
alimentaire –
RDC, Burundi,
Sénégal
Financement UE

Tripartite Equateur-Brésil :
Littérature, Anthropologie,
Biotechnologie, Transport
et logistique
Financement :
Fonds propres ULg
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Centre régional
de recherche et
développement en
logistique au Vietnam
Financement WBI

4

Gestion et droit
de l’entreprise
Auto-financement

8
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Amélioration génétique
des alpagas – Pérou
Financement CUD

Suivi global de la sécurité
alimentaire - Sénégal,
au Niger et en Ethiopie
Financement Agence Spatiale
Européenne

Plateforme Afrique centrale

AFRIQUE centrale

AFRIQUE AUSTRALE

6
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Gestion et valorisation
durable du ver à soie Madagascar
Financement CUD

Création en République Démocratique du Congo d’une
structure permanente de l’ULg visant à développer en
Afrique centrale des projets de recherche, d’enseignement,
de formation et d’expertise dans un des domaines majeurs
pour les pays en développement : la périurbanisation.
Les projets sont articulés autour de 5 thématiques multidisciplinaires en zone périurbaine :
>
>
>
>
>

Ressources naturelles
Sécurité alimentaire
Santé publique
Fonctionnement des services publics
Planification et aménagement de l’espace

