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FGTB wallonne
www.fgtb-wallonne.be

FICHE N° 1 : LES SYNDICATS

—> PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La FGTB wallonne (interrégionale et interprofessionnelle wallonne) et les Centrales professionnelles wallonnes qui la 
composent sont présentes dans le domaine de la solidarité internationale depuis plus d’un demi-siècle. 
L’objectif principal vise à défendre les intérêts des travailleurs à travers le développement d’un contre-pouvoir syndical 
national et international. Cela par le biais de l’élaboration d’une réglementation sociale internationale (dialogue social et 
justice sociale) et par la coopération de proximité qui vise à répondre aux besoins concrets des partenaires syndicaux du Sud 
dans le souci de promouvoir les droits humains sur le plan politique, socio-économique, culturel et environnemental.
Les axes d’intervention sont le dialogue social tri- et bipartite, la sécurité sociale, l’éducation et la formation syndicales, la 
juridiction du travail, les nouvelles technologiques de la communication (NTICs), les services publiques, la prévention des 
conflits, la santé et les mutuelles syndicales, la mobilité urbaine et l’environnement, et la souveraineté alimentaire.

—> ACTIONS EN RDC
Où ? Kinshasa, Bandundu et alentours
Quoi ? Depuis 2002, les secteurs ciblés sont la santé, le dialogue et la concertation sociale, la justice (tribunaux du travail), 
et les nouvelles technologies de l’information (l’appropriation de Linux). 
A Kinshasa : Dialogue social au sein des services publics, mutuelles de santé, lutte contre le Sida, tribunaux du travail, 
nouvelles technologies de l’information (sous Linux).
A  Bandundu : renforcement des associations/fédérations de paysans.

—> TYPE DE COLLABORATION ?
Les partenaires sont directement impliqués dans toutes les phases du cycle de la gestion/mise en oeuvre d’un projet depuis 
l’identification jusqu’à l’évaluation. Chaque projet est piloté par un comité politique mixte (belgo-congolais), composé des 
responsables des organisations syndicales  ou Ong. La mise en oeuvre est exécutée quasi exclusivement par les partenaires 
congolais. La gestion financière relève également des partenaires sous contrôle d’un comité de gestion mixte. 
Les évaluations intermédiaires et finales sont menées conjointement par la FGTB wallonne et ses partenaires. 

—> PERSPECTIVES FUTURES ?
A court terme, assurer le suivi des mutuelles de santé (casop), travailler à la mise en place du tribunal du travail de Kinshasa, 
finaliser les sites web et la mise en fonction de l’intranet  de la Confédération démocratique du travail (CDT) et l’Union 
nationale du travail du Congo (UNTC), sensibiliser les syndicats d’enseignement à la problématique du Sida.
A moyen terme, former des juges assesseurs à Kisangani et Lubumbashi et améliorer les conditions de travail dans les sites 
de la Gécamines.
A long terme, mettre en place un observatoire des élections sociales.

—> PARTENAIRES SUR PLACE

La FGTB Wallonne travaille avec les syndicats UNTC et CDT en coordination avec le Ministère du Travail, de la Santé, de la 
Justice, l’hôpital de la CASOP, les mutuelles sectorielles, les organisations patronales (FEC), le Conseil national du Travail, la 
magistrature congolaise, le CEDESURK, l’APEFE, l’Université de Kinshasa, le BIT/OIT…
L’interrégionale wallonne de la CGSP travaille en partenariat avec le Cosep, syndicat de la fonction publique.

—> PARTENAIRES AU NORD

Au nord, nos partenaires syndicaux sont FO et la CFTD (France) et la CFTQ (Québec).  Nos partenaires internationaux sont 
l’OIF, l’ORAF/CISL et la Francophonie syndicale. Par ailleurs, la FGTB collabore avec l’Ong Solsoc (suivi du programme de 
renforcement des organisations et syndicats de paysans dans le Bandundu) et avec les Mutualités socialistes (questions 
liées à la santé). Un partenariat rapproché est développé avec le Centre d’éducation populaire Andre Genot (CEPAG) 
(sensibilisation au développement en Communauté française et formations syndicales organisées au Sud). 
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Confédération des
syndicats chrétiens

www.csc-en-ligne.be 

FICHE N° 1 : LES SYNDICATS

—> PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La CSC travaille depuis plus de 50 ans dans le soutien des organisations syndicales des pays du Sud. La solidarité internationale 
constitue une composante essentielle de l’action syndicale de la CSC qui veut contribuer à mettre en place un contre-
pouvoir syndical au niveau mondial. Les intérêts des travailleurs actifs en Belgique ne sauraient être dissociés des intérêts 
des travailleurs d’autres pays. Pour la CSC, des règles doivent être fixées et respectées au niveau international en matière 
sociale et économique. C’est pourquoi la CSC attache beaucoup d’importance au renforcement du syndicalisme européen 
et international.

Soutenir et appuyer des organisations syndicales du Sud, promouvoir la justice sociale, tant dans l’économie formelle 
qu’informelle, et la défense des droits de tous les travailleurs à travers des relations multilatérales ou bilatérales sont les 
missions principales ; les priorités étant le soutien à la CSC Congo et le soutien aux syndicats de pays où il y a des conflits, le 
développement du mouvement syndical démocratique en Afrique et en Europe de l’est, le renouvellement du mouvement 
syndical en Asie et le renforcement des syndicats libres et représentatifs en Amérique latine. 

—> ACTIONS EN RDC
Où ? Sur tout le territoire, la CSC Congo est implantée dans tous les chefs lieux de provinces (Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, 
Kananga, Mbuji Mayi, Bandundu ville, Kisangani, Bukavu, Goma, Kindu, Mbandaka).
Quoi ? Depuis 1991, la CSC Belgique soutient la CSC Congo qui cherche à assurer la défense et la promotion des intérêts 
socio-économiques des travailleurs sans oublier le développement de leur mieux-être. La CSC s’est lancée dans l’encadrement 
et la syndicalisation des travailleurs de l’économie informelle depuis janvier 2004, un défi considérable vu l’importance de 
ce secteur.

—> TYPE DE COLLABORATION ?
La CSC Congo a développé des « partenariats privilégiés », c’est- à-dire des fédérations régionales qui ont un apport 
bilatéral de renforcement des organisations syndicales locales. Des séminaires et colloques sont organisés afin de favoriser 
les échanges d’expériences. La CSC Congo participe également à des missions d’étude et aux réflexions avec les cadres 
syndicaux d’autres pays en vue de trouver des solutions appropriées aux problèmes des membres. 

—> PERSPECTIVES FUTURES ?
De manière générale, les actions doivent viser le renforcement de la présence de l’organisation. A court terme, les 
priorités sont la formation des délégués et permanents syndicaux, la défense des intérêts et droits des travailleurs, la lutte 
pour l’amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs. A moyen terme, des mesures à la fois politiques, 
économiques et sociales visant le bien être social des travailleurs doivent être formulées et exécutées, et le plaidoyer social 
et les actions politiques renforcées. A long terme, les objectifs sont la lutte pour l’instauration de la justice sociale et du 
partage équitable des richesses nationales.

—> PARTENAIRES SUR PLACE

La CSC Congo travaille avec les syndicats (actions communes concertées avec l’intersyndicale, formation des délégués 
syndicaux et militants) et des ONG (pour les formations, le plaidoyer social et les actions politiques). La CSC Congo reçoit 
également un appui institutionnel et financier de l’ODSTA. 
Le gouvernement et les employeurs sont des interlocuteurs privilégiés pour les actions de plaidoyer politique et les 
négociations collectives et individuelles sur les conditions de travail, et notamment les salaires.

—> PARTENAIRES AU NORD

La CSC développe une étroite collaboration avec l’ONG Solidarité Mondiale. Par ailleurs, l’Institut d’Education Ouvrière 
Internationale (IEOI) assure la formation de cadres syndicaux des pays du Sud à travers l’organisation de séminaires en 
Belgique et au Sud. 
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Centrale générale 
des syndicats 

libéraux de Belgique
www.cgslb.be 

FICHE N° 1 : LES SYNDICATS

—> PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La CGSLB (Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique) et son ASBL MSI-BIS (Mouvement pour la Solidarité 
Internationale) sont présentes en Afrique depuis 2002. 
Tous les projets, actions ou interventions menées en Afrique par la CGSLB visent le renforcement des confédérations 
syndicales représentatives. Ce renforcement s’inscrit dans les objectifs des projets d’initiatives de la Belgique en matière 
de « diplomatie préventive » et de « prévention des conflits », de même que dans les objectifs de la solidarité syndicale 
mondiale de la CISL (Confédération Internationale des Syndicats Libres).

—> ACTION EN RDC
Où ?  Dans toutes les provinces. 
Quoi ?  Depuis 2002, réalisation d’un projet  de prévention des conflits collectifs dans le monde du travail : « développement 
d’un dialogue social » (2002 et 2003) ; Organisation de rencontres pendant la période de conflits des syndicalistes des 
pays des Grands Lacs (RDC, Rwanda et Burundi), (2003) ; «contribution des femmes syndicalistes à la reconstruction et à 
l’installation d’une paix juste et durable dans la région des Grands Lacs » (2003 et 2004) ; renforcement de l’efficacité du 
fonctionnement administratif et financier de l’UNTC (Union Nationale des Travailleurs du Congo) (2003 à 2006).

—> TYPE DE COLLABORATION ?

Les projets sont intégrés aux plans stratégiques de nos partenaires. L’UNTC est signataire des contrats qui concrétisent 
la réalisation des actions du projet. L’ UNTC co-finance également le projet. Un comité de pilotage et un chef de projet 
émanant de l’UNTC en sont les maîtres d’œuvre. 

—> PERSPECTIVES FUTURES

A court terme et à moyen terme, concrétisation du projet : « contribution des cadres syndicalistes au développement 
durable et au renforcement de la paix en République Démocratique du Congo » et continuation du projet « contribution  
des femmes syndicalistes à la reconstruction et à l’installation d’une paix juste et durable dans la région des Grands Lacs par 
la constitution d’amicales frontalières ». Par ailleurs, la CGSLB souhaite également réaliser un projet de Renforcement des 
Capacités Syndicales par la syndicalisation des travailleurs du secteur de l’économie informelle en RDC.
A long terme : Tous nos projets sont limités dans le temps et comportent de clauses strictes de désengagement. 
Notre partenaire devra à long terme assumer la pérennité de notre collaboration. 

—> PARTENAIRES SUR PLACE

Le partenaire local est l’Union Nationale des Travailleurs du Congo (UNTC – ancienne UNTZA) qui reste la plus importante 
organisation syndicale de la RDC avec ses 350.000 affiliés provenant du secteur structuré, de l’économie informelle et du 
monde rural. L’UNTC est présente dans toutes les provinces et compte 19 syndicats affiliés (5 du secteur public et 14 des 
secteurs parastatal et privé).

—> PARTENAIRES AU NORD

Des partenariats sont établis avec les réseaux CISL et Global union, Prodiaf, Step et la Francophonie Syndicale.
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 L’Association de la Ville et des Communes 

de la Région de Bruxelles-Capitale et 

l’Union des Villes et Communes de Wallonie

www.avcb.be

www.uvcb-vbsg.be

FICHE N° 2 : LES VILLES ET LES COMMUNES

—> PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB) et l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie (UVCW) représentent l’ensemble des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne. 
Elles ont pour but général de les aider à remplir leurs missions au service des citoyens et d’assurer la promotion de leurs 
actions, de leur autonomie et, par là, de la démocratie locale. Elles disposent depuis quelques années d’équipes chargées 
de la gestion des matières internationales et mettent régulièrement leurs connaissances et leurs compétences en commun 
pour soutenir les villes et communes qui désirent s’inscrire dans une dynamique internationale. 
L’AVCB et l’UVCW poursuivent trois objectifs majeurs:
- proposer une information structurée et adaptée sur l’ensemble des programmes de coopération qui leur sont proposés ; 
- développer les outils qui devraient leur en faciliter l’accès (site Internet, mise en réseau au niveau national et international, 
formation,…) ; 
- assurer conseil et assistance en matière de conception et de gestion de projets.

—> ACTIONS EN RDC
Où ?  Ville de Kinshasa et diverses communes, Lubumbashi (Katanga), Mbanza Ngungu (Bas Congo).
Quoi ?  Depuis 2002 pour Liège et Bruxelles et plus récemment pour les autres, des partenariats sont établis avec des 
communes de la République Démocratique du Congo dans le cadre, entre autres, du Programme fédéral de Coopération 
Internationale Communale ou du programme wallon de coopération décentralisée. En Wallonie, il s’agit de : Dalhem avec 
Mbanza Ngungu (Bas Congo), Herve avec Camp Luka, Liège avec Lubumbashi (Katanga) et Namur avec Massina (commune 
de Kinshasa). Dans les 19 communes bruxelloises, il s’agit de la Ville de Bruxelles avec la Ville de Kinshasa et d’Ixelles 
avec Kalamu (commune de Kinshasa). D’autres communes bruxelloises, comme par exemple Saint-Josse-ten-Noode et 
Watermael-Boitsfort (avec Limete) travaillent également avec des partenaires congolais dans le cadre d’autres financements 
ou de financements propres.
Les thématiques de collaboration sont l’Etat civil, (programme fédéral), ainsi que la réhabilitation urbaine, la salubrité 
publique, l’éducation,... (programme wallon ou autres financements). En ce qui concerne l’action politique, il s’agit 
notamment de l’appui à la décentralisation et à la démocratisation. 

—> TYPE DE COLLABORATION ?
De manière transversale, les partenaires sont incités à élaborer un Plan de Développement Communal, fruit d’une réflexion 
aussi participative que possible et validé par les instances locales politiques congolaises. 
Cet outil doit servir le développement local de l’entité. 

—> PERSPECTIVES FUTURES ?
Il est prévu dans les prochains programmes que les Associations de Villes et Communes assument un rôle plus important 
en matière de collaboration avec des niveaux de pouvoir supérieurs dans le Sud (tutelle sur les communes, Ministères 
compétents, Associations de Villes et Communes…), afin d’assurer plus d’impact au programme par une meilleure diffusion 
des bonnes pratiques.

—> PARTENAIRES SUR PLACE

Les communes partenaires, les ONG et associations locales ainsi que les acteurs supra locaux.

—> PARTENAIRES AU NORD

La DGCD, les Associations de Villes et Communes wallonne, bruxelloise, flamande et étrangères, la CTB, le WBRI et les 
coupoles d’ONG.
L’AVCB et l’UVCW coordonnent par ailleurs chacune les travaux de commissions de travail pour la coopération internationale 
ayant pour objectif de favoriser les échanges entre les gestionnaires communaux de projets internationaux, de renforcer 
les actions de sensibilisation et de faire remonter les informations du terrain communal en vue d’une part de renforcer 
les partenariats Nord-Sud et d’autre part de développer une politique de coopération aussi intégrée et cohérente que 
possible.
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Centre national de coopération
au développement

www.cncd.be

FICHE N° 3 : LES ONG

—> PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Fondé en 1966, le CNCD-11.11.11 est la coupole d’une centaine d’acteurs de la solidarité Nord-Sud en Belgique francophone 
et germanophone (ONG, syndicats, mouvements d’éducation permanente, associations). 
L’objectif du CNCD-11.11.11 est de promouvoir le droit au développement au Nord comme au Sud par la mise en œuvre 
d’une triple mission : la récolte de fonds, la sensibilisation et l’interpellation politique. L’action de solidarité internationale 
du CNCD-11.11.11 est réalisée par le biais du programme partenaires (appui des projets d’organisations membres) et du 
programme citoyenneté et démocratie (soutien de coupoles et de coordinations d’ONG et d’associations dans le Sud), mais 
aussi par le biais de campagnes de sensibilisation, de travaux de recherche et d’actions de plaidoyer. 

Le CNCD-11.11.11, en tant que coupole « opérationnelle », travaille en complémentarité avec Acodev, qui est la fédération 
francophone et germanophone des associations de coopération au développement de la Belgique. Acodev regroupe au total 
92 membres dont 84 ONG agréées par la DGCD. Les origines de la fédération remontent à 1963, mais c’est depuis 1997 
qu’elle a été refondée sous sa forme actuelle. Les objectifs d’Acodev sont : représenter, défendre et promouvoir les intérêts 
de ses membres dans leurs relations avec les pouvoirs publics et l’ensemble des bailleurs de fonds publics pour leurs activités 
subventionnables dans le domaine de la coopération au développement ; faciliter le travail des ONG ; créer et stimuler 
les synergies au sein et autour des ONG ; faire reconnaître le monde ONG dans son ensemble et sa diversité ; fournir des 
prestations d’informations et de services au profit de tiers.

—> ACTIONS EN RDC
Où ?  Dans toutes les provinces
Quoi ?  Depuis 1966, différentes thématiques : le droit à l’alimentation, droit des femmes, droit à la santé, droit à l’éducation, 
droit au travail et aux moyens de production, droits civils, politiques et culturels, et droit à la paix.
Un répertoire complet des actions des ONG au Congo est en cours d’actualisation chez ATOL 
www.atol.be/webpags/fra/repertoire.htm 

—> PROJETS SUR TOUT LE PAYS

- Avec Solidarité Mondiale, le CNCD-11.11.11 appuie les organisations nationales dans les axes « Amélioration des revenus 
des membres » et « Formation politique ». Le programme vise à améliorer leurs conditions de vie, en soutenant la mise en 
place et le développement des mutuelles de santé, le développement de petits projets avec des micro crédits, la sensibilisation 
aux problèmes de la vie sociale, économique et politique, et l’organisation des formations qui y sont liées.

- Avec Solidarité Protestante, le CNCD-11.11.11 appuie un programme de lutte contre le SIDA Le programme vise à 
encourager, d’une manière générale, la lutte contre le SIDA.

- Avec la CSC, le CNCD-11.11.11 appuie un projet d’organisation des travailleurs dans l’économie informelle par le biais du 
renforcement d’organisations et de syndicats paysans. Le projet intègre des actions de formation, de sensibilisation, de micro-
crédits agricoles, d’organisation de circuits de commercialisation et d’éducation civique. Avec la CSC, le CNCD-11.11.11 
appuie également le syndicalisme de base, de résistance, et de développement, et donc la participation des travailleurs africains 
dans les politiques de développement, via l’Organisation Démocratique Syndicale des Travailleurs Africains (ODSTA). 

-Avec le Centre d’Education Populaire André Genot (CEPAG), le CNCD-11.11.11 appuie un projet de renforcement 
d’organisation et de syndicats paysans pour influencer positivement les politiques locales. Dans ce but, le projet intègre des 
actions de formation et d’information des paysans pour contribuer à la souveraineté alimentaire des populations, ainsi qu’à 
l’éducation des populations à la citoyenneté responsable.

-Avec Caritas Secours International, le CNCD-11.11.11 appuie un projet de promotion de la sécurité alimentaire, qui vise 
à renforcer les capacités des associations de base à travers, entre autres, la formation en techniques agricoles adaptées.

-Avec Solidarité Socialiste, le CNCD-11.11.11 appuie le programme Fadoc de Formation et d’Appui à la Dynamisation des 
Organisations Communautaires.
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- La Fondation Damien travaille dans le secteur médical et est spécialisée dans les projets d’appui à la lutte contre la lèpre 
et la tuberculose.

-  Le CNCD-11.11.11 appuie le Conseil national d’ONG de Développement de la RD Congo (CNONGD) dans un projet de 
renforcement des capacités des initiatives de base, afin de promouvoir la coordination des acteurs congolais et le respect 
des droits civils et politiques.

-  Le CNCD-11.11.11 soutient le Système de veille (SDV) dont l’objectif est de promouvoir la bonne gouvernance et les 
droits humains en république démocratique du Congo.

—> PROJETS PLUS RÉGIONAUX

- A Kinshasa, avec Petits Pas, le CNCD-11.11.11 appuie la relance des activités de maraîchage à Kinshasa. L’amélioration 
des conditions de vie de groupements de maraîchers passe par l’augmentation de la qualité et des rendements de leurs 
productions afin d’ensuite pouvoir les commercialiser.

- A Kinshasa, avec l’ONG Dynamo, le CNCD-11.11.11 appuie un projet d’éducation des enfants des rues. L’objectif est 
de renforcer le travail et la mise en réseau des éducateurs de rue. 

-Avec Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale (LHAC), le CNCD-11.11.11 appuie un projet de formation  aux 
droits humains, à la prévention de conflits et à la coexistence pacifique. Ce projet comporte un volet de formation de 
formateurs et un deuxième visant à la formation des enseignants des écoles officielles.

- A Kinshasa, avec Laïcité et humanisme en Afrique centrale (LHAC) et la Commune d’Ixelles, le CNCD-11.11.11 
appuie un projet de jumelage d’écoles publiques d’enseignement primaire et secondaire avec des écoles publiques de 
Wallonie-Bruxelles. Le premier volet du projet vise à développer un travail pédagogique d’éducation à la rencontre de 
l’autre, inséré dans une dynamique d’éducation à la citoyenneté. Le deuxième volet consiste à apporter une aide matérielle, 
notamment par l’équipement de salles de classe en mobilier.

- A Kikwit, avec la Fondation André Ryckmans (FAR), le CNCD-11.11.11 appuie un projet de formation professionnelle 
des personnes handicapées moteur et sensoriel à Kikwit. Lecture en braille, écriture et calcul, développement par la 
musique, apprentissage de métiers manuels (maçonnerie, menuiserie, couture, cordonnerie, mécanique etc.) leur donne 
des moyens de s’insérer dans le tissu social et de gagner leur vie.

- Au Kasaï Oriental, avec Médecins du Monde, le CNCD-11.11.11 appuie un projet d’amélioration des conditions 
sanitaires des femmes et des enfants à travers, entre autres, des actions de formation, de supervision et du lancement d’un 
planning familial.

- Dans le Bas-Congo, avec le Service Laïque de Coopération au Développement (SLCD), le CNCD-11.11.11 
appuie un projet de création de mutuelles de santé dans les zones rurales afin de faciliter l’accès aux soins de santé. Le 
projet intègre des activités de développement communautaire centrées sur l’agriculture et l’alphabétisation.

- Au Bas Congo, dans le Katanga et le Nord Kivu, avec le CADTM (Comité pour l’annulation de la dette du tiers-
monde), le CNCD-11.11.11 appuie l’enclenchement d’un cercle vertueux de renforcement des mouvements sociaux dans 
leurs actions et leur synergie et la mobilisation des peuples autour du thème du développement durable et de la garantie 
universelle des droits fondamentaux.

- Au Sud et au Nord Kivu, avec Oxfam-Solidarité, le CNCD-11.11.11 appuie un projet de réhabilitation socio-
économique. Ce projet vise la normalisation du commerce des produits agricoles, l’identification et la mise en oeuvre 
de solutions collectives, la promotion des solidarités locales, la capitalisation à l’échelle de base de l’unité productrice et 
l’assistance technique par des ONG locales.
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- Dans le Sud Kivu, à Kinshasa et dans le Kasaï, avec Peuples Solidaires, le CNCD-11.11.11 appuie un projet de 
formation des acteurs du développement local dans le but de pérenniser la transmission des connaissances. Ce projet 
s’adresse principalement aux femmes et a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des familles et d’augmenter 
leurs revenus. Il vise, entre autres, l’éducation à la santé reproductive et l’amélioration des techniques agricoles et de 
transformation des produits.

- Dans le Sud Kivu, avec Louvain Développement, le CNCD-11.11.11 appuie, pour les populations du Sud-Kivu, un 
programme qui s’attache à améliorer la qualité de l’offre en soins de santé, les actions préventives en matière de santé (IEC, 
hydraulique, assainissement), ainsi que la gestion communautaire des infrastructures. Des actions de soutien et d’appui 
aux zones de santé de Kadutu (Ville de Bukavu), Katana, Idjwi, Kabare, Nyangezi, et Walungu sont en cours, de même que 
la production de savon à usage médical et la formation continue du personnel de santé au Sud Kivu.

- De nombreuses associations ou organisations non gouvernementales mènent des actions de recherche, de plaidoyer 
et/ou des actions éducatives sur la RD Congo. C’est le cas de la Commission Justice et Paix, Pax Christi, Entraide et 
Fraternité, le GRESEA, etc.

—> PARTENAIRES SUR PLACE

- Les ONG, associations et mouvements de la société civile qui travaillent en partenariat avec les organisations membres 
du CNCD-11.11.11.
- Le Conseil National des ONG de Développement (CNONGD), coupole des ONGD congolaises, et le Système de veille 
(SDV).

—> PARTENAIRES AU NORD

Les partenaires du Nord sont tout d’abord la centaine d’organisations membres du CNCD-11.11.11 et d’Acodev.
Par ailleurs, le CNCD-11.11.11 coordonne la plateforme Afrique Centrale, réseau thématique belges sur les différents 
enjeux de la coopération internationale, et est membre du Réseau Européen des ONG pour l’Afrique Centrale (EurAC).
Le CNCD-11.11.11 participe aux réseaux internationaux d’ONG (GCAP, Eurodad, Concord, etc.) et  mène une campagne 
européenne pour le droit au développement avec le CRID, coupole des ONG françaises.
D’autres associations ou ONG mènent des actions communes avec l’OMS, la CTB, … 

FICHE N° 3 : LES ONG
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Conseil général des Hautes écoles
Haute école Groupe-ICHEC-ISC Saint-Louis-ISFSC

http://www.ichec.be  - http://www.ichecdeveloppement.ichec.be

FICHE N° 4 : LES UNIVERSITES ET LES HAUTES ECOLES

—> PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le Conseil général des hautes écoles a été créé en 1997. Il comprend des représentants des pouvoirs organisateurs, des 
organisations syndicales, des organisations représentatives des étudiants et des milieux socio-économiques. Il est chargé 
de rendre, soit d’initiative, soit à la demande du gouvernement ou d’une haute école, des avis sur toute question relative à 
l’enseignement supérieur dispensé dans les hautes écoles. Le Conseil n’est donc ni opérateur de formation, ni actif dans la 
coopération internationale. Cela revient donc à chaque haute école de développer son propre programme de partenariat 
avec le Sud, comme c’est le cas du groupe ICHEC depuis 1990. 

Depuis une vingtaine d’années, l’ICHEC a facilité et encouragé, humainement et matériellement, des actions d’enseignants 
et d’étudiants, orientées vers l’éducation et la coopération au développement. 
En vue de plus de cohérence et de continuité, les initiatives sont coordonnées au sein d’un réseau ICHEC Développement  
(cursus Economie des pays en développement, partenariat avec l’Université Catholique de Bukavu, des « chantiers » en Inde 
et au Burkina Faso à visée d’éducation au développement et la participation à la campagne Fair Trade Campus.)
Thématiques principales : éducation au développement et, indirectement, coopération via les contributions apportées par 
certains stages et mémoires à l’action d’ONG, d’associations locales, d’organismes publics…1 ; appuis dans le domaine de 
l’enseignement. 

—> ACTIONS EN RDC
Où ?  Dans le Sud Kivu, spécifiquement à Bukavu.
Quoi ?  Depuis 1990, présence régulière sur place d’enseignants de l’ICHEC, la participation au CA de l’UCB et les contacts 
avec la coopération plus institutionnelle de l’UCL ont permis de tisser des liens, d’acquérir une certaine connaissance du 
terrain et une compréhension des enjeux essentiels. Il est apparu qu’une haute école comme l’ICHEC, avec l’orientation 
spécifique de l’enseignement supérieur de type long, peut apporter, dans un certain nombre de domaines, une contribution 
en prise avec des questions du terrain.

—> TYPE DE COLLABORATION ?
Appui financier et humain aux partenaires qui sont les principaux acteurs à tous les niveaux.

—> PERSPECTIVES FUTURES ?
Finaliser trois projets : une « Cellule PME Kivu » en collaboration avec Louvain Développement, une unité de production de 
supports pédagogiques à l’UCB, l’appui à la Commission sociale de l’UCB (pour création de logements étudiants). 
A moyen terme, mener à bien ce qui est commencé à l’UCB avec des moyens limités, tout en travaillant en vue d’obtenir 
des possibilités de financement public pour des projets de coopération des Hautes Ecoles.
A plus long terme : Favoriser le décloisonnement et les synergies dans l’enseignement supérieur à Bukavu, en impliquant 
d’autres acteurs.

—> PARTENAIRES SUR PLACE

Partenaire principal : Université Catholique de Bukavu, dont l’archevêché constitue le pouvoir organisateur (mais ce 
partenariat ne se veut pas exclusif). 
Potentiellement avec l’ensemble des institutions d’enseignement supérieur de Bukavu-UCB, CUB, UEA, ISP, ISDR, ISTM. 
Par ailleurs, les actions en projet ou en cours amènent à nouer des liens au-delà du domaine de l’enseignement, avec une 
diversité de partenaires locaux (notamment le Guichet d’économie locale de Bukavu).

—> PARTENAIRES AU NORD

L’ICHEC collabore avec l’UCL et Louvain Développement.

1. Ainsi, un mémoire a reçu le prix de la coopération au développement 2005. Cindy LOPES, Les enjeux du commerce du bois tropical : réponse internationale, le 
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Office wallon de la formation
professionnelle et de l’emploi

www.forem.be 

FICHE N° 5 : LES ORGANISMES D’INTÉRÊT PUBLIC

—> PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le FOREM est le service public wallon de l’emploi et de la formation professionnelle. Les 3 800 personnes travaillant au 
FOREM à temps plein ont pour mission d’aider les personnes à mieux formuler leur projet professionnel, à acquérir plus de 
qualifications et à trouver un emploi ; d’aider les entreprises à recruter et à former leurs collaborateurs ; d’apporter un appui 
à tout acteur du marché de l’emploi en Wallonie et de gérer et d’assurer la diffusion de l’information relative au marché de 
l’emploi et de la formation.
Depuis de nombreuses années, Le FOREM mène des actions au niveau international pour s’inscrire dans une politique de 
coopération internationale, pour ouvrir la Région wallonne sur le monde, pour promouvoir le savoir-faire wallon à l’étranger, 
pour stimuler la mobilité professionnelle et géographique, pour favoriser l’interculturalité, pour développer des partenariats 
et pour augmenter les compétences de son personnel.

—> ACTIONS EN RDC
Où ?  A Kinshasa.
Quoi ?  Depuis 2003, le FOREM mène une action de vigilance permanente sur la RDC afin d’être prêt lorsque se dessinera 
une opportunité de coopération dans le domaine de l’assistance technique (e.a. renforcement des compétences des 
ressources humaines, partage de compétences techniques liées à l’emploi et à la formation professionnelle, appui à la mise 
en place de dispositifs de formation/insertion/emploi). 
Relevons quelques cadres de coopération: l’accord bilatéral entre la RDC et Wallonie-Bruxelles, l’APEFE, le FED, la Commission 
européenne (ex. AENEAS, appui au renforcement des acteurs non étatiques, etc.).

—> PERSPECTIVES FUTURES ?
La récente relation directe entre Le FOREM et l’ONEM de Kinshasa visera le renforcement institutionnel de l’organisme 
congolais. Les actions du FOREM en RDC toucheront dans un premier temps la région de Kinshasa et se concrétiseront après 
la stabilisation du processus des élections.

—> PARTENAIRES SUR PLACE

Actuellement, le partenaire identifié par le FOREM est son homologue à Kinshasa : l’ONEM. Les autres futurs partenaires du 
FOREM en RDC seront choisis sur base des conseils de l’ONEM Kinshasa, de Wallonie-Bruxelles, de l’APEFE et des opérateurs 
wallons de formation et d’emploi qui ont déjà des liens ou des partenariats avec la RDC.

—> PARTENAIRES AU NORD

Les opérateurs et partenaires wallons du FOREM issus des secteurs public, privé et associatif et experts en matière de 
formation et d’emploi ainsi que dans les domaines relatifs aux actions à mener.
Les organismes communautaires, régionaux et fédéraux : Wallonie-Bruxelles, AWEX, Communauté française de Belgique, 
APEFE, Agence Internationale de la Francophonie, DGCD/CTB, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, etc.
Les organismes homologues au FOREM dans les autres pays de l’Union européenne.
Les organismes internationaux: Commission européenne, Organisation Internationale du Travail (OIT),  Association Mondiale 
des Services Publics de l’Emploi (AMSEP),  Association Européenne pour la Formation Professionnelle (AEFP), etc.
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Institut wallon de formation
en alternance et des indépendants
et petites et moyennes entreprises

www.ifapme.be

FICHE N° 5 : LES ORGANISMES D’INTÉRÊT PUBLIC

—> PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L’Institut est actif sur la scène internationale depuis 1999, dans le cadre des accords de coopération signés par la Région 
wallonne avec des pays tiers et dans le cadre des activités de l’APEFE. 
Les objectifs de IFAPME sont de contribuer activement à la promotion de la politique extérieure de la Région wallonne et 
de l’APEFE, de se positionner sur la scène régionale aux côtés des autres organismes wallons, de valoriser son expertise au 
niveau international et régional, de développer les compétences de ses experts, de confronter et adapter les pratiques de 
l’Institut aux évolutions des méthodologies, de renforcer sa mission de soutien des PME dans l’adaptation et l’extension de 
leurs activités au plan international et d’étendre des partenariats au sein de l’Union européenne élargie.

—> ACTIONS EN RDC
Où ?  A Kinshasa. 
Quoi ?  Depuis 2002, le projet mené en RDC vise à développer les compétences de micro-entrepreneurs par le biais de 
la formation. Un 1er projet, « La femme et sa prise en charge socio-économique », a débuté en 2002 dans le cadre de 
la Commission mixte Région wallonne-RDC 2002-2004. Ce projet s’est concrétisé par l’organisation de séminaires de 
formation en gestion et en micro-finance à destination de 90 femmes ayant une micro-entreprise.
Afin de décupler l’impact de cette 1ère action de formation, la nouvelle programmation 2004-2006 a prévu l’intégration de 
l’action au sein d’un projet APEFE élargi aux PME kinoises « Appui au développement des PME kinoises ». L’objectif général 
est de fournir une assistance technique et un appui institutionnel à l’OPEC (office de promotion des PME congolaises) dans 
la définition de ses missions vis-à-vis des PME et dans la mise en place de formations en gestion et dans la technologie des 
métiers du secteur agroalimentaire. 
De manière plus précise, le projet vise à redéfinir et positionner les missions de l’OPEC envers les autres institutions de 
la société civile qui oeuvrent également en faveur des PME ; appuyer le développement de partenariats institutionnels ; 
appuyer à la recherche de soutiens auprès de bailleurs de fonds ; renforcer des capacités de gestion des PME et en particulier 
du secteur agro-alimentaire ; promouvoir des produits locaux ; élaborer des mesures de soutien directes ; actualiser des 
règles administratives.
Les objectifs spécifiques de l’intervention de l’IFAPME sont l’appui au développement d’une offre de formation-consultance 
en gestion, l’appui au développement d’une offre de formation-consultance technologique pour le secteur (agro)-alimentaire 
et l’extension des partenariats (micro-finance).

—> TYPE DE COLLABORATION ?
Elaboration conjointe du projet avec les partenaires et atelier de planification. Appui de la Délégation Wallonie-Bruxelles et 
de l’APEFE pour faire se rencontrer des homologues. 

—> PERSPECTIVES FUTURES ?
L’institut souhaite se concentrer sur certaines zones géographiques, renforcer le développement de projets en partenariat 
ainsi que se centrer sur de nouvelles thématiques en liaison avec nos domaines d’expertise (notamment le micro-crédit).

—> PARTENAIRES SUR PLACE

Collaboration avec la délégation Wallonie-Bruxelles et le bureau de l’APEFE (Agence de Promotion de l’Enseignement et de 
la Formation à l’Etranger), mais aussi avec l’OPEC (Office de Promotion des PME Congolaises), le Ministère de l’Industrie, 
du Commerce et des PMEA, la FEC (Fédération des Entreprises Congolaises), la COPEMECO (Confédération des PME au 
Congo), le CADICEC (Centre chrétien d’action pour dirigeants et cadres congolais).

—> PARTENAIRES AU NORD

Suivant les projets et selon les possibilités, IFAPME se coordonne avec d’autres entités, notamment avec les Délégations 
Wallonie-Bruxelles et l’APEFE.

2
Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération Internationale



Union nationale 
des mutualités socialistes

www.mutsoc.be

FICHE N° 6 : LES MUTUALITES

—> PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La coopération internationale des Mutualités socialistes s’inscrit essentiellement dans le domaine de la protection sociale, et 
plus spécifiquement dans les domaines de l’assurance maladie et de la mise en place de mutuelles de santé. Cette activité s’est 
formalisée en 2002 avec la mise en place au plan national d’une Direction des affaires européennes et internationales.

L’organisation vise surtout à appuyer la mise en place et à développer des mutuelles de santé (ainsi que des réseaux 
de mutuelles de santé) dans une optique de développement de la protection sociale.

—> ACTIONS EN RDC
Où ?  Ville de Kinshasa.
Quoi ?  Depuis 2002, les mutualités socialistes appuient un réseau de mutuelles de santé syndicales, avec une attention 
particulière à la qualité de l’offre de soins.
Le programme AREMUS a été développé en partenariat avec la FGTB wallonne et le syndicat local UNTC en 2004 et 2005.

—> TYPE DE COLLABORATION ?
Le programme est élaboré à la demande des partenaires locaux, en fonction de leurs besoins et conjointement avec eux. 
Des évaluations intermédiaires sont réalisées en commun. Plusieurs actions ont été autogérées localement avec succès 
(actions de sensibilisation et formation des sensibilisateurs).

—> PERSPECTIVES FUTURES ?
Nos perspectives d’action dépendent notamment du caractère réaliste des demandes émanant de partenaires crédibles et 
de la possibilité de trouver des financements pour ces actions. Nous n’avons aucun a priori quant au type de partenaire 
(Nord ou Sud) ni à la localisation géographique de l’action.

—> PARTENAIRES SUR PLACE

Les mutualités socialistes collaborent avec les mutuelles (MUSE, CASOP, MAGMA, MPSK, mutuelles du secteur informel…), 
syndicats (UNTC), associations, ONG locales ou internationales, structures publiques et parapubliques (Ministères, 
municipalités − notamment la commune de Masina −, caisses de sécurité sociale…), ou encore avec des organisations 
internationales telles le BIT-STEP. 

—> PARTENAIRES AU NORD

Au Nord, l’Union nationale collabore avec ses mutualités régionales, ses ONG sœurs (Solidarité Socialiste (Wallonie) et 
FOS (Flandre), le syndicat FGTB (fédéral, bruxellois et wallon), et d’autres partenaires occasionnels (associations, ONG, 
municipalités…).
A noter également la collaboration avec l’ONG belge « SLCD » pour l’évaluation de leur projet de mutuelle de santé à 
Kisantu.
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Alliance nationale 
des mutualités chrétiennes

www.mc.be

FICHE N° 6 : LES MUTUALITES

—> PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le Comité de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC) a adopté en 1995 un cadre de référence pour baliser 
le développement des actions de partenariat dans le Sud, avec deux objectifs principaux :
- Soutenir des initiatives locales durables visant le développement de mouvements mutualistes autonomes et adaptés au 
contexte spécifique de chaque pays ;
- Créer des réseaux de partenariats entre ces initiatives et les Mutualités chrétiennes régionales.

—> ACTIONS EN RDC
Où ?  Bukavu et la province du Sud-Kivu.
Quoi ?  Depuis 10 ans, L’ANMC mène un programme d’appui visant à rendre fonctionnelles et viables 10 mutuelles de 
santé dans la région de Bukavu (Sud Kivu). L’approche développée englobe aussi l’amélioration de l’offre de soins de santé 
et l’amélioration des revenus de la population (par l’octroi de micro crédits pour des activités génératrices de revenus).

—> TYPE DE COLLABORATION ?
Selon le principe de partenariat, chaque projet soutenu est lié à une Mutualité régionale en Belgique. Dans chacune de ces 
Mutualités, un comité de partenariat est mis en place pour accompagner le projet, s’associer à sa gestion, le faire connaître 
localement et organiser des échanges entre la Belgique et l’étranger.

—> PERSPECTIVES FUTURES ?
L’ANMC mène un projet visant à rendre opérationnelle la mutuelle des étudiants de Bukavu (Université Catholique de Bukavu, 
Institut supérieur de développement rural, Institut supérieur des techniques médicales). Un autre projet de renforcement de 
six mutuelles existantes en milieu rural (Idjwi Nord, Idjwi Sud, Kalehe, Nyantende) et en milieu urbain à Bukavu (Kadutu et 
Ciriri) est en place.

—> PARTENAIRES SUR PLACE

Le bureau diocésain des œuvres médicales (BDOM) qui a le mandat pour l’état congolais des stratégie de santé dans ces 
zones et la cellule d’appui aux mutualités de santé (CAMS) sont les intervenants de terrain.
Le développement des mutualités de santé s’insère dans un programme de mise en place des prémisse d’une assurance 
santé généralisée pour la population du Sud Kivu avec l’appui des pouvoirs publics provinciaux et des acteurs de la société 
civile du Sud Kivu.

—> PARTENAIRES AU NORD

L’ANMC collabore avec ses mutualités régionales (notamment pour ce qui concerne la RDC, avec la Mutualité Chrétienne 
Hainaut Picardie), participe activement aux campagnes de ses ONG sœurs Solidarité mondiale (accès aux soins et aux 
médicaments essentiels) et Wereldsolidariteit (Wereldwijd werken aan zekerheid).
L’ANMC est aussi membre fondateur de l’Association Internationale de la Mutualité (AIM). 
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Wallonie-Bruxelles
www.wbri.be

www.apefe.be
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FICHE N° 7 : WALLONIE-BRUXELLES

—> PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Wallonie-Bruxelles développe son action de coopération au développement depuis 1982, date de création du Commissariat 
général aux Relations internationales de la Communauté française de Belgique. La stratégie en matière de politique de 
coopération relève de la compétence du pouvoir exécutif, qui agit en concertation avec les commissions mixtes, les acteurs 
de la société civile et à travers le Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale. 

L’objectif global est d’œuvrer à un développement qui se veut humain et durable, ceci en passant par des objectifs 
intermédiaires au niveau du citoyen (l’exercice sans entrave de la dignité humaine et la satisfaction des besoins fondamentaux 
universellement reconnus) et au niveau de l’Etat (le renforcement de ses capacités institutionnelles et de celles d’opérateurs 
locaux). La RDC est un pays prioritaire de la coopération de l’Espace International Wallonie-Bruxelles. 

—> ACTIONS EN RDC
Où ?  A Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu et alentours.
Quoi ?  En 1986, la Communauté française ouvrait le Centre Culturel  au cœur de la ville de Kinshasa. Fin 2002 était signé 
l’Accord de coopération entre la République démocratique du Congo et la Communauté française de Belgique, la Région 
wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Depuis 2004, divers programmes sont mis en œuvre, sous les formes suivantes : échange permanent d’informations ; échange 
d’expériences et de personnes ; conclusion d’ententes sectorielles ; octroi de bourses de stage, de recherche, de spécialisation 
ou d’été ; collaboration directe entre institutions diverses (chambres de commerce,  universités, entreprises, associations, 
etc.) ; élaboration et réalisation de projets conjoints ; transfert réciproque de technologies et de savoir-faire ; organisation 
de rencontres professionnelles, séminaires, ateliers au bénéfice d’experts et de porteurs de projets ; réalisation d’études et 
d’expertises ; encouragement à la coopération décentralisée ; promotion réciproque de produits et de services, motion de 
partenariats interentreprises et création de sociétés mixtes. La coopération dans les domaines de l’humanitaire et les droits 
de l’Homme sont également couverts, notamment pour faciliter l’activité des organisations non gouvernementales. 
Les projets pour la période 2004-2006 portent sur les secteurs suivants : presse, culture et jeunesse ; formation professionnelle; 
enseignement supérieur et plus particulièrement le développement d’outils documentaires ; environnement et énergies 
renouvelables ; développement rural et agriculture ; secteur manufacturier et santé.

—> TYPE COLLABORATION

Une Commission mixte permanente (CMP) est chargée d’établir un programme d’application de l’Accord de coopération. 
La collaboration se base sur des consultations mutuelles avec les autorités gouvernementales congolaises à propos des 
actions de coopération. 

—> PERSPECTIVES FUTURES

La Communauté française lance, en partenariat avec le Ministère congolais de la culture, le projet « Yambi » qui aboutira, 
en septembre-octobre 2007, à une vaste manifestation décentralisée à Bruxelles et en Wallonie consacrée à la création 
congolaise contemporaine. Une bonne centaine d’artistes congolais sont attendus pour quelques 150 ou 200 activités 
disséminées à Bruxelles et en Wallonie en partenariat avec diverses associations, institutions et lieux culturels.
La préparation de ce projet, qui ambitionne également de favoriser le renforcement des compétences professionnelles des 
artistes par l’organisation de formations adéquates, la recréation d’un réseau artistique entre Kinshasa et les principales 
villes de l’intérieur et la remise en état de quelques infrastructures culturelles de province, a démarré depuis la fin 2005 et 
bénéficie de l’appui de la MONUC (Mission des Nations unies au Congo). 
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FICHE N° 7 : WALLONIE-BRUXELLES

—> PARTENAIRES SUR PLACE

Le secteur public de la République Démocratique du Congo, en particulier les ministères de la Santé,  l’Education nationale, 
l’Energie, les Mines, les Communications et la presse, la Culture, la Jeunesse et les Sports, l’Industrie et les PME.
L’UNIKIN et l’UNILU, divers instituts d’enseignement, écoles de journalisme, le Centre de Documentation Universitaire de 
Kinshasa (CEDESURK), les institutions kinoises d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, des écoles techniques 
réhabilitées par la coopération fédérale, l’institut supérieur pédagogique et technique (IST) de Kinshasa, des Instituts 
techniques médicaux, …
La Haute Autorité des Médias, le service de la Promotion des Lettres et les bibliothèques d’Instituts d’enseignement, le Music 
Club de Kinshasa, …
L’hôpital de référence de Bukavu, le Centre National de la Transfusion Sanguine, Programme National de Lutte contre la 
Tuberculose (PNLT), l’Office de promotion des petites et moyennes entreprises du Congo, (OPEC), Centre Agro-Vétérinaire 
Tropical de Kinshasa (CAVTK), …

—> PARTENAIRES AU NORD

Le FOREM, l’IFAPME, la RTBF, l’APEFE, les différentes universités de Wallonie et de Bruxelles, le Théâtre de Poche, le Musée 
de la Littérature et le Commissariat au Livre du Ministère de la Communauté française, la CUD, l’AUF, l’asbl Aréa@santé.
Partenaires : l’Etat fédéral (DGCD, CTB) ; la Francophonie (AIF, AUF, notamment) ; les Organisations internationales (Nations 
Unies), ...
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