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La RD Congo est l'un des 

principaux pays partenaires du 

VLIR-UOS pour les universités et 

hautes écoles flamandes. Entre 

2003 et 2022, VLIR-UOS a 

dépensé 31 millions d'euros en 

coopération avec la RD Congo, 

dont 2 projets de coopération 

universitaire institutionnelle (CUI) 

à long terme avec l'Université de 

Kisangani (UNIKIS) et l'Université 

catholique de Bukavu (UCB), et 

des projets transversaux en 

assurance qualité, anglais 

académique et TIC (avec ARES 

2007-2016), ainsi que 120 projets 

au niveau départemental. En 

2021, un nouveau partenariat 

CUI a débuté avec l’Université de 

Lubumbashi (UNILU). En outre, 7 

nouveaux projets TEAM/SI ont 

débuté en septembre 2022. 

L’enseignement supérieur comme une 
force motrice pour le développement 
durable 

 

Le  VLIR-UOS  a  révisé  son  approche  de  pays  vers  une  approche  centrée  sur 

l'« Agenda  2030  sur  le  développement  durable »,  où  des  cadres  de  référence 

nationaux (CRF) sont élaborés. Le document CRF soutient des équipes académiques 

lors de l'identification et de la formulation de propositions de projets, en fournissant 

une analyse contextuelle axée sur l'Agenda 2030 sur le développement durable et le 

secteur de l'enseignement supérieur dans un pays donné, et en fournissant un aperçu 

des acteurs belges du développement, de leurs projets en cours et partenaires dans 

ce pays en vue d'explorer les opportunités de synergie et de complémentarité. D'autre 

part, les acteurs belges de l'enseignement supérieur et scientifique se sont associés 

dans un cadre stratégique conjoint (JSF) thématique sur HES4SD, tous représentés 

en RD Congo. 
 

Dans le cadre de la coopération internationale, l'enseignement supérieur congolais 

privilégie l’Assurance Qualité, l’Anglais Académique, les TIC et la relève académique 

(recherche et soutien aux doctorats), tous repris par le VLIR-UOS dans sa 

coopération avec la RD Congo. 

 



Partenariats institutionnels 
 
Résultats de coopération à long terme avec 

l’Université de Kisangani (UNIKIS) et l’Université 

Catholique de Bukavu (UCB) 

 

Entre 2010 et 2022, la coopération universitaire institutionnelle (CUI) avec 

l’Université de Kisangani avait comme objectif central la création d’un centre 

d’expertise en agriculture durable et en biodiversité pour contribuer à la 

sécurité alimentaire à travers une meilleure maitrise de la gestion de terre et de 

culture végétale ainsi qu’une meilleure maitrise d’élevage et de pisciculture. Il y 

avait également un volet de renforcement de capacités institutionnelles surtout 

orienté vers la gestion des TIC, l’apprentissage d’Anglais ainsi que de 

meilleures pédagogies d’enseignement.  

De 2010 à 2022, nous avons également conduit une coopération universitaire 

institutionnelle (CUI) avec l’Université Catholique de Bukavu ; elle s’est 

concentrée sur la gestion des ressources au Kivu dans le cadre de la 

reconstruction post-conflit. Trois grands thèmes ont été retenus : 1/ le 

renforcement de la rentabilité des systèmes de culture de manioc pour 

améliorer la sécurité alimentaire, 2/ la création d’un centre d’expertise en 

gestion minière ayant notamment pour objectif l’obtention d’un cadre légal et 

un travail décent ;  et 3/ le renforcement de la Faculté de Médecine et de 

l’Hôpital grâce à des recherches dans les domaines a) des maladies non 

transmissibles b) de la surveillance des maladies infectieuses et c) de l’anémie 

pédiatrique. Le projet visait également un renforcement institutionnel axé sur la 

pédagogie, les TIC et la coopération internationale. 

 

CUI avec l’Université de Lubumbashi (UNILU) 
 

 

En 2021, un nouveau partenariat CUI a débuté avec l’UNILU. A travers la 

formation de nouveaux acteurs de la région, la création d'un observatoire de 

l'environnement, le renforcement des capacités du personnel de laboratoire et 

le leadership à travers des doctorants chercheurs, le service à la société et la 

création de deux Masters interdisciplinaires, l'UNILU co-créera et améliorera, 

d'ici 2040, le cadre socio-écologique de la population de l’Arc Cuprifère 

Katangais. Ceci en ce qui concerne la biodiversité et le changement 

climatique, l'urbanisation, la santé environnementale, la gouvernance, la 

sécurité, l'entrepreneuriat, le secteur agro-pastoral et la formation des 

communautés. 

 

Projets nationaux avec plusieurs 
partenaires 
 
De 2007 à 2016, il y a eu, ensemble avec l’ARES, le projet transversal en 

NTIC ‘UniversiTIC’ qui a renforcé les capacités en TIC avec 7 institutions 

partenaires, à savoir : 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).  



De 2010 à 2022, il y a eu les projets en Assurance qualité et en Anglais 
académique avec les 7 institutions partenaires susmentionnées.  
 

Le projet d’Assurance Qualité, qui avait au total même 12 partenaires 

(Ministère d’Enseignement Supérieur et Universitaire et de la Recherche 

inclus) visait au développement d’une culture de qualité en enseignement 

supérieur. Grâce à la pratique d’évaluations et l’identification de points 

faibles, des actions d’amélioration ont été initiées dans le but d’améliorer 

l’enseignement. A cet effet, le programme a su créer des centres 

régionaux en assurance qualité devant servir d’autres instituts en 

transmettant les compétences et savoirs en assurance qualité. Grâce aux 

compétences en auto-évaluation Assurance Qualité, ceci a également 

abouti à l’accréditation de certains instituts, aux audits externes et à 

l’adoption graduel du système LMD (Licence/Master/Doctorat).  

 

Le projet d’Anglais académique visait à introduire des centres de 

langues ainsi que la formation des formateurs afin de réaliser un 

enseignement en anglais académique qui répond aux besoins actuels des 

universitaires congolais. Cet apprentissage comprenait, outre une 

familiarisation approfondie des méthodes d’enseignement interactif et 

mixte (« Blended Learning »), également des compétences en gestion 

garantissant une continuité des centres, qui permettra de cibler non 

seulement les étudiants mais aussi le personnel académique de 

l’institution ainsi que les administratifs et des personnes externes à 

l’institution. 

 

 

Projets pour le développement 

durable 
Les projets TEAM et Short Initiatives (SI) 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. La plupart de ces 

projets en RD Congo ont trait à la santé, aux ressources naturelles et à 

l’amélioration de l’enseignement à travers des TIC, de meilleurs méthodes 

pédagogiques ou d’amélioration de curricula. 

 

Santé 

Plusieurs projets se penchent sur des spécialisations en médecine 

comme la cardiologie et la neurologie, la lésion rénale, l’albinisme, la 

drépanocytose ou encore le traitement et l’accompagnement après 

violence sexuelle.  

 

Ressources Naturelles 

Plusieurs projets traitent le lien entre la sécurité alimentaire et la gestion 

durable de ressources naturelles ou encore la gestion de ressources en 

lien avec la législation et au travail décent. Plusieurs de ces projets 

contribuent à l’amélioration de la productivité agricole et la gestion du sol, 

à la conservation de la biodiversité ou essayent de trouver des solutions 

aux changements climatiques.  

. 



 

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. 
 

 

 
 

A propos des cadres de 
référence nationaux 

 

Les cadres de référence nationaux (CRF) du VLIR- 

UOS soutiennent des équipes académiques lors de 

l'identification et de la formulation de propositions de 

projets, en fournissant une analyse contextuelle 

axée sur l'Agenda 2030 sur le développement 

durable et le secteur de l'enseignement supérieur 

dans un pays donné. En plus ces CRF fournissent 

un aperçu des acteurs belges du développement, 

leurs projets en cours et leurs partenaires dans ce 

pays en vue d'explorer les opportunités de synergie 

et de complémentarité au sein du Cadre Stratégique 

Conjoint des Acteurs Non Gouvernementaux belges 

actifs en RD Congo. D'autre part, les acteurs belges 

de l'enseignement supérieur et scientifique se sont 

associés dans un cadre stratégique conjoint (JSF) 

thématique sur HES4SD. 

Les cadres de référence nationaux se 

composent de trois éléments : (i) aperçu des 

projets VLIR-UOS dans le pays ; (ii) une 

analyse du contexte axée sur le cadre de 

l'Agenda 2030 et le secteur de l'enseignement 

supérieur ; (iii) aperçu des acteurs belges du 

développement  (ANGC  impliqués  dans  les 

JSF thématiques ou géographiques & Enabel), 

leurs partenaires locaux et leur orientation 

régionale/thématique. 
 

 
 

Plus d’information : 
 

www.vliruos.be/en/countries/africa/ 

democratic_republic_of_the_congo/102

 
 
 
 

 *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 189 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/6 
 
 
 
 
 
 

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 fait partie du Conseil Interuniversitaire Flamand et reçoit son financement de la part de la 

Coopération Belge au Développement. www.vliruos.be 

Contact: Kathleen Wuytack,  + 32 2 289 05 55,   kathleen.wuytack@vliruos.be 

Budget total RD Congo 2003-2022 (en €) 

Projects € 28.634.692 

Boursiers individuels € 2.507.251 

Total € 31.141.943 

Boursiers de la RD Congo dans le contexte 
de la coopération VLIR-UOS (2003-2022) 

Court Terme* 73 

Etude/Master* 40 

Total 113 
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