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La RD Congo est un pays
prioritaire pour le VLIR-UOS.
La RD Congo a un des budgets
les plus importants dans le
programme 2017-2021 du VLIRUOS.
Entre 2003 à 2019, la
coopération entre le VLIR-UOS
et la RD Congo représente plus
de €27 million, y inclus 2
programmes de coopération
universitaire
institutionnelle
(CUI) à long terme et presque
100 projets à court terme.
Les CUI en cours avec
l’Université de Kisangani et
l’Université Catholique de
Bukavu forment le cœur du
programme pays de la RD
Congo,
en
plus
des
programmes transversaux en
assurance qualité et anglais
académique.

L’enseignement supérieur comme une
force motrice pour le développement
durable
La stratégie pays du VLIR-UOS 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
l’anglais académique et les NTIC.
Le VLIR-UOS soutient des interventions qui appuient les instituts d’enseignement
supérieur dans leur rôle de moteur du changement grâce au renforcement de leur
triple mission de recherche, d’éducation et de contribution de nouvelles
connaissances, applications et services à la société. Cela s’inscrit également au
Cadre Stratégique Commun RDC, qui a été développé en 2016 par les Acteurs NonGouvernementaux Belges actifs en RDC. Plus de synergie et de complémentarité
avec les autres acteurs belges en RDC est recherchée.

Institutions partenaires
Sur la base des liens déjà existants entre institutions congolaises et flamandes,
ainsi que sur le fait que certaines institutions couvrent des ‘niches’ uniques,
pertinentes pour le développement de la RD Congo, le VLIR-UOS collabore
traditionnellement avec 7 partenaires : l’Université de Kinshasa (UNIKIN),
l’Université de Kisangani (UNIKIS), l’Université de Lubumbashi (UNILU),
l’Université Catholique du Congo (UCC), l’Université Catholique de
Bukavu (UCB), l’Université Pédagogique Nationale (UPN), et l’Institut
Supérieur de Techniques Appliquées (ISTA). Avec le démarrage en 2018
d’une SI au Centre de recherche en Hydrobiologie d’Uvira, la liste des 7
partenaires

traditionnels

s’étend

vers

d’autres.

Renforcement des Capacités
Institutionnelles
En RD Congo, la Coopération Universitaire Institutionnelle (CUI) est divisée en
2 volets : CUI-centres d’expertise destinés à 2 institutions partenaires et CUItransversal qui s’adresse aux 7 partenaires traditionnels listés ci-haut.

VLIR-UOS partenariats

CUI avec l’Université de Kisangani (UNIKIS)
Le programme avec l’UNIKIS vise à la création d’un centre d’expertise en
agriculture durable et biodiversité (2010 - 2021). Ce programme se
concentre sur le bassin nord-est de la RDC à travers 3 projets :
1. Contribution de l'agriculture durable à la sécurité alimentaire dans le bassin
nord-est de la RDC;
2. Contribution de la biodiversité à la formation et sécurité alimentaire dans le
bassin nord-est de la RDC;
3. Renforcement des capacités institutionnelles de l’UNIKIS.

CUI avec l’Université Catholique de Bukavu (UCB)
Le programme avec l’UCB vise à la gestion des ressources au Kivu dans le
cadre de la reconstruction post-conflit (2010 – 2021), à travers 4 projets:
1. Amélioration de la rentabilité des systèmes de culture à base de manioc;
2. Renforcement du centre d’expertise en gestion minière au Sud-Kivu
(CEGEMI) ;
3. Spécialisation en médecine d’un corps médical dans les problèmes de la
santé dans des situations de conflits;
4. Renforcement institutionnel de l’UCB.

Le programme CUI avec l’UNIKIS
et l’UCB est basé sur un partenariat
entre ces universités et 4
universités flamandes. Le but de ce
partenariat est un renforcement des
capacités
à
travers
des
investissements à long terme dans
le capital humain et la constitution
de réseaux.

Programme CUI-transversal des 7
partenaires traditionnels
Le volet transversal du programme Congo consiste depuis 2011 de deux
projets transversaux destinés aux 7 partenaires traditionnels. Il s’agit de
l’Assurance qualité et de l’Anglais académique. Ce choix était motivé
par l’internationalisation qui demande davantage une standardisation du
niveau de l’enseignement, indispensable à la reconnaissance universelle
des diplômes et à une valorisation scientifique. Ces programmes ont une
dimension nationale par leur lien avec le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et Universitaire de la RD Congo.

Assurance Qualité (AQ)
Ce programme vise au développement d’une culture de qualité en
enseignement

supérieur.

Grâce

à

la

pratique

d’évaluations,

l’identification de points faibles dans chaque établissement doit stimuler
des actions d’amélioration dans le but d’améliorer l’enseignement. A cet
effet, le programme prévoit la création de centres régionaux en assurance
qualité devant servir d’autres instituts en transmettant les savoirs. Ceci
aboutit également à l’accréditation des instituts, aux audits externes et à
l’adoption graduel du système LMD (Licence/Master/Doctorat).

Anglais Académique
Ce programme vise à introduire des centres de langues ainsi que la
formation des formateurs afin de démarrer une formation en anglais
académique qui répond aux besoins actuels et urgents des universitaires
congolais. Cet apprentissage comprend également des compétences en
confectionnant un plan d’affaires vu qu’il vise non seulement le personnel
académique de l’institution mais aussi des administratifs, des personnes
externes à l’institution concernée et des ONG.

NTIC et la gouvernance universitaire
Depuis 2007, le VLIR-UOS et l’ARES ont collaboré dans le programme
‘UniversiTIC’ visant le désenclavement numérique des 7 universités
partenaires traditionnels. Après 10 ans de fonctionnement, ce programme
a pris fin.

Coopération départementale
Les projets TEAM, South Initiatives et JOINT sont des projets
mutuellement enrichissant qui visent à renforcer la capacité de recherche
et d’enseignement et à mettre cette capacité en faveur de solutions
durables face aux défis de développement locaux et globaux.

Bourses
Les bourses permettent aux jeunes congolais d’élargir leur horizon,
d’apprendre à examiner les problèmes du point de vue des disciplines
multiples et de se transformer en un chercheur habile. De même, les
étudiants flamands passent du temps dans une institution congolaise et
créent des liens étroits.

Éléments principaux de la
stratégie pays de la RDC

Concernant la stratégie
pays

*Ressources naturelles : agriculture durable,
biodiversité, changement climatique, …

En 2010, le VLIR-UOS a décidé de limiter le
nombre de pays partenaires à 20, y inclus la RD
Congo. Pour chaque pays partenaire, le VLIRUOS a développé une stratégie pays, qui sert
comme feuille de route pour la coopération
future.

*Santé
*Développement social : sciences sociales,
éducation, aspects culturels, décentralisation,
développement local, droits de l’homme, …
Les thèmes transversaux et de support :
*Assurance qualité
*Anglais académique
*NTIC
Axes centraux :

Une stratégie pays reflète les opportunités pour
la coopération universitaire entre le pays en
question et la Belgique/Flandre. Une stratégie
pays est le cadre de référence principal pour la
programmation, aboutissant à des appels à
propositions fondés sur une stratégie.

Plus d’information:

*Désenclavement (numérique et physique des
universités)

vliruos.be/drcongo

*Relève académique

Budget total RD Congo 2003-2019 (en €)
Projects
Boursiers individuels
Total

€ 25.675.137
€ 2.117.827
€ 27.792.964

Boursiers de la RD Congo dans le contexte
de la coopération VLIR-UOS (2003-2018)
Court Terme*

70

Etude/Master*

26

Total

96

*Seulement les bourses hors projets et programmes sont ici enregistrés ; la plupart des bourses récentes est inclus dans un projet
ou un programme.

Outre ces boursiers congolais en direction de la Belgique, il y avait 180 boursiers belges qui ont reçu
une bourse pour aller en RD Congo (court terme) et 7 autres ont reçu une bourse mixte de doctorat.
Plus d’information sur les bourses de VLIR-UOS: www.vliruos.be/scholarships

À propos du VLIR-UOS
Le VLIR-UOS soutient des partenariats entre des universités et hautes écoles de Flandre et de la RD Congo,
cherchant des réponses innovatrices à des défis globaux et locaux.
Le VLIR-UOS finance des projets de coopération entre des professeurs, chercheurs et enseignants. Le VLIR-UOS
accorde aussi des bourses aux étudiants et professionnels en Flandre et dans le Sud. Enfin, le VLIR-UOS aide à
renforcer l’enseignement supérieur dans le Sud et à la mondialisation de l’enseignement supérieur en Flandre.
Le VLIR-UOS fait partie du Conseil Interuniversitaire Flamand et reçoit son financement de la part de la
Coopération Belge au Développement. www.vliruos.be
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