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 Coordonnées d'UniverSud-Liège 
 
 

Nom UniverSud-Liège 

Adresse Traverse des Architectes, 2, Bât. B3h, 4000 Liège (Sart-Tilman) 

Tél. +32 (0) 4 366 55 43  

Fax +32 (0) 4 366 55 30 

E-mail universud@ulg.ac.be 

Site web http://www.universud.ulg.ac.be 

Personne de contact Valérie Wambersy, Coordinatrice 

 
 

 Réseaux 
 
 
UniverSud-Liège est membre : 

 de la Fédération des ONG francophones et germanophones.  

 du CNCD-11.11.11 

 du PACODEL 

 de la cellule Relations Internationales de l’ULg 

 du comité de pilotage de Campus Plein Sud 

 

 Structure de l'organisation 
 
 
Les membres du conseil d’administration : 
 

 Danielle Sondag, président 

 Jean Luc Hornick, vice président 

 Albert Corhay, trésorier 

 Christine Dasnoy, secrétaire 

 Pierre Degée 

 Christiane Gosset 

 Robert Thonnard 

 Jean Marie Godeau 

 André Ozer 

 Nicolas Lemoine 

 Michel Moutschen 

 Jean Frenay 

 Aude Niffle 

 Baudouin Blairon 

 
Les membres de l’équipe sont :  
 

 Valérie Wambersy, coordinatrice et chargée de projets Sud (1ETP) 

 Nicolas Lequarré, chargé d’éducation au développement (0,5 ETP) 

 Justine Di Prima, chargée d’éducation au développement (1 ETP) 

  

mailto:universud@ulg.ac.be
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1.1. Rappel des orientations d’UniverSud en ED 
 
UniverSud-Liège partage la définition de l’éducation au développement telle que définie dans le 
Référentiel de la fédération ACODEV, à savoir : 
  
« Face à l’inégale répartition des richesses dans le monde, en particulier entre le Nord et le 
Sud, l’Education au Développement (ED) est un processus qui vise à provoquer des 
changements de valeurs et d’attitudes sur les plans individuel et collectif en vue d’un monde 
plus juste, dans lequel ressources et pouvoir sont équitablement répartis dans le respect de la 
dignité humaine. (Référentiel sur l'Education au Développement, ACODEV asbl) » 
 
Dans ce cadre, UniverSud-Liège se positionne par rapport à ses publics et partenaires : 
 
« A l'aide d'outils, méthodes et approches pédagogiques, UniverSud tente de sensibiliser, 
conscientiser et mobiliser le public liégeois aux enjeux des relations Nord-Sud. L'ONG tente d'élargir 
les grilles de lecture, de vulgariser le savoir universitaire et de développer la vision critique des 
étudiants et du personnel de l'ULg sur les interdépendances Nord-Sud. Nous encourageons donc 
l’élaboration et la diffusion d’une approche critique du développement et des problématiques Nord-
Sud auprès de la communauté universitaire et dans la vie associative et intellectuelle liégeoise. 
 
 

1.2. Evolutions pour l’année 2013 
 
Début 2013, UniverSud ne disposait pas de suffisamment de ressources pour mener à bien ses 
activités d’éducation au développement. L’ONG a, dès lors été active sur le campus de l’ULg au 
travers du Groupe UniverSud.  
 
Le Groupe UniverSud, surnommé GUS, est le fruit de notre travail avec les étudiant-es de l’ULg. Ce 
groupe est formé d’une petite dizaine d’étudiant-es. Ils ont, pour la plupart, participé à un voyage 
d’immersion dans le cadre d’UniverSud et désiraient maintenir les activités d’ED sur le campus. Ils ont 
organisé au sein de l’ULg la campagne Campus Plein Sud et consacrée à la thématique de la Terre 
(voir ci-dessous).  
 
En juillet 2013, nous avons entamé notre nouveau programme triennal 2013-2016 soutenu par la 
direction générale de la coopération au développement. Celui-ci a pour objectif central la 
sensibilisation, conscientisation et mobilisation de la population liégeoise, et en particulier celle de 
l’ULg (étudiants et personnel), autour des réalités du Sud, des interdépendances et des échanges 
Nord-Sud. Notre volonté est d’agir davantage en tant qu’espace d’échange entre la société civile et le 
monde universitaire.  
 
Deux chargés d’ED ont pris leur fonction au deuxième quadrimestre 2013. 
  

1.    EDUCATION AU DEVELOPPEMENT 

http://www.acodev.be/system/files/ressources/depliant-ref-ed_b-def_.pdf
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1.3. Activités mises en place en 2013 

 
 

Mars 2013 - Campus Plein Sud  
 
Le Groupe UniverSud a organisé la campagne 
2013 de Campus Plein Sud consacrée à la 
thématique de la Terre. Ils ont entre autres mis 
en place une projection débat avec le CNCD-
11.11.11 et un concours photo.  
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Atelier de programmation et rencontres  
 
Une rencontre a été organisée avec différents partenaires et publics : 
des étudiants, des professeurs, des ONG et membres du Conseil 
d’administration pour discuter de l’intérêt des parties aux actions 
d’UniverSud. Nous avons également rencontré individuellement 
différents partenaires issus notamment de l’ULg, d’associations 
liégeoises, d’ONG de la coopération universitaire ainsi que du public 
étudiant afin de leur présenter notre nouveau programme et 
d’envisager des pistes de collaboration. 
 

 

 
 
 

Communication  
Des efforts ont été entrepris en matière de 
communication, nous avons un nouveau folder 
de présentation et renforcé notre présence sur 
les réseaux sociaux et principalement 
Facebook.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Voyage d’immersion 
Nous avons commencé le recrutement d’étudiant-es de l’ULg 
désireuse de participer au 10ème voyage d’immersion 
d’UniverSud.  
 
L’objectif principal de ce séjour est d’aller à la rencontre de la 
société civile locale (principalement des organisations locales) et 
de partager leur contexte et leur réalité. Ces échanges culturels 
et d’expériences sont encouragés afin que l’étudiant apprivoise 
l’environnement particulier dans lequel il est immergé. La 
confrontation avec d’autres réalités permet de réfléchir à ses 
propres valeurs et à son 
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propre mode de vie. Un processus de formation introduisant aux relations Nord-Sud, à l’interculturel, 
au contexte local, etc. est donc organisé par UniverSud-Liège en préparation à l’immersion.  
 
L’expérience se déroulera au Bénin, à Bohicon en juillet 2014 et est encadrée par notre partenaire 
béninois le CBDIBA. 
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2.1. Contribution à la mise en place d’un service durable de 
l’eau et de l’assainissement à Butembo 

 
En 2013, nous débutons un nouveau programme de trois ans financé par la Direction Générale de la 

coopération au développement. 

FICHE DESCRIPTIVE DU PROGRAMME 2013-2016 

 

 
Partenaire local : Le Consortium d’Agriculture urbaine de Butembo (CAUB) 
 
Objectif général : Contribution à la mise en place d’un service durable de l’eau et de l’assainissement à 
Butembo 
 
Objectif spécifique : Les conditions de vie de la population de Butembo sont améliorées par le 
renforcement durable de l’accès à l’eau potable et la promotion des principes Ecosan. 
 
Bénéficiaires :  

 Les usagers des 4 principales adductions du CAUB dont la nouvelle construite au cours de ce 
programme triennal, soit un total de 85 404 usagers, ce qui représente approximativement 14% 
de la population de la ville de Butembo. 

 La mairie de Butembo et les acteurs de l’eau de la ville de Butembo 
 L’association des Anciens Bénéficiaires du CAUB (ABC) 
 Les agents du CAUB.  
 Les 3 ONG membres du CAUB impliquées, au travers de ce programme, dans les activités de 

construction et d’aménagement des points d’eau, à savoir les ONG : BDD, BECHOGEN, 
BERPROCO 

 
Budget 2013 –2016 : Le budget total du projet est de 585 000 € Le projet est principalement financé par 
la Direction Générale de la Coopération au Développement et Aide Humanitaire (DGD) (80%) et co-
financé par Universud-Liège (20%). 
 
Expertise universitaire ULG mobilisée : 

 Céline Jacmain, Ingénieur agronome de l’ULG, elle encadrera (formation + suivi projet) les 

animateurs du groupement Déchets, Intrants et Culture du CAUB et les bénéficiaires pour la 

bonne réalisation des activités ECOSAN.   

 Xavier Detienne, Biologiste au sein de la spin off de l’ULG, Biores 

 Jean Marie Godeau, Dr Vétérinaire, Professeur ULG et qui sera chargé du renforcement des 

capacités et le suivi de la gestion financière du CAUB.  

 Berti Fabio, sciences agronomique, professeur ULG, et sera chargé de renforcer les 

compétences du CAUB dans la gestion du cycle de projet 

 

 

 

2.    COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 
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Dans ce programme triennal 2013-2016, Universud-
Liège a décidé de recentrer ses activités en matière 
de gestion durable des ressources hydriques 
potables dans la ville de Butembo, tout en 
continuant à soutenir et à renforcer les activités de 
notre partenaire local : le CAUB.   

 
La démarche opérationnelle du projet s’inscrit 
dans une approche de gestion intégrée de l’eau qui 
s’articule autour des principes suivants: 
 

1. Le renforcement de la coordination du 
secteur de l’eau de la ville de Butembo 
 

2. Le renforcement des capacités techniques, économiques, juridiques et sociales des 
acteurs clés notamment par l’intervention de deux ONG congolaises, ADIR et Avocats verts, qui, 
respectivement, possèdent une expertise en matière de constructions/gestion autonome des 
infrastructures d’AEP et du cadre légal du secteur de l’eau en RDC.  

3. Le développement d’investissements stratégiques : des infrastructures d’adduction d’eau (i), 
des systèmes de production de chlore (ii), un encadrement et renforcement des compétences des 
animateurs du CAUB à la réalisation de contrôles qualité et de campagnes de sensibilisation à 
l’hygiène (iii),  l’accompagnement des comités pour la gestion autonome du service de l’eau et la 
détermination consensuelle d’un prix de l’eau optimale (iv), la construction de toilettes sèches à 
séparation des urines, la valorisation des excrétas hygiénisés en agriculture maraichère et le 
renforcement de toutes les parties prenantes (v). 

4. La mise en place d’un système d’auto-suivi et de gestion de l’action (basé sur le cadre 
logique et les IOV), avec implication de tous les différents acteurs clés.  

 

2.1.1. Activités mises en place en 2013 

 

Le renforcement de la coordination 
du secteur de l’eau  
 
Universud-Liège souhaite aider le CAUB à 
devenir un acteur dynamique agissant pour 
l’amélioration de la coordination du secteur de 
l’eau dans la ville de Butembo. Le CAUB grâce à 
ce programme triennal jouera donc un rôle de 
catalyseur pour redynamiser cette plateforme 
Inter-Eau et aider la mairie à remplir désormais 
pleinement son rôle de coordinateur. Des 
rencontres seront organisées tous les 
quadrimestres et une base de données sera 
compilées permettant de capitaliser les  
méthodologies, les résultats et les 
leçons/expériences issues des diverses 
interventions des acteurs de l’eau de la ville.  

 
L’accès à l’eau est renforcé 
Une nouvelle adduction et 64 bornes fontaines  
seront implantées dans la chefferie de 

BASUAGHA et concerne 3 localités: Musimba et 
Ndando et Vulimira.  
La localité de Vulimira servira de lieu de captage 
des sources  et la localité Ndando pour la 
construction  du réservoir. Les plans du réseau 
ont été établis et vérifiés. L’emplacement d’un 
local d’exploitation a également été déterminé. 
Ce local servira de bureau pour l'ASUEP qui y 
tiendra sa comptabilité, y recevra les 
bénéficiaires qui paieront leur cotisation y 
pourront y tenir les réunions du conseil 
d'administration de l'ASUEP. 
  

Information sur la législation en 
vigueur dans le secteur de  l’eau 
Plusieurs séances d’information sur le code de 
l’Eau ont été réalisées en 2013 par l’ONG Avocat 
Vert auprès des bénéficiaires, des comités de 
gestion et ONG partenaires, afin de permettre à 
ce que tous aient la même compréhension des 
lois, des obligations et des interdictions sur la 
législation en vigueur dans le secteur de l’eau. Il 
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a été longuement expliqué, comme le stipule les articles 109 et 110 de ce code, 
que les usagers de l’eau peuvent se constituer 
en association locale de l’eau ou association 
d’usagers, conformément aux dispositions 
légales relatives aux associations, en vue de la 
gestion d’un réseau de distribution d’eau potable. 
 
Enfin, les associations gestionnaires d’un service 
public sont autorisées à percevoir des 
redevances pour la fourniture des services, la 
surveillance, l’entretien et l’utilisation des 
ouvrages et des installations dont elles prennent 
l’initiative ou dont elles assurent la gestion. La loi 
est donc très claire, à condition que l’association 
soit reconnue officiellement et qu’elle dispose de 
statuts et de règlement d’ordre intérieur  légaux, 

elle peut gérer 
un réseau et 
appliquer une 
tarification qui 
lui permette de 
recouvrir ces 
coûts de 
fonctionnement, 
d’entretien, 
d’amortissemen
t et même d’extension. Il a également été 
expliqué qu’en tant qu’asbl une telle structure de 
gestion est exemptée de taxes et impôts à 
l’exception de l’INSS et de l’IPR sur le personnel 
qu’elle a sous contrat.

Ateliers de sensibilisation des 
communautés locales 
L’ONG ADIR ayant une très grande expérience 
dans la réalisation de réseau d’eau en milieu 
rural et périurbain au niveau de la construction 
d’infrastructures mais aussi en renforcement 
communautaire à également présenté les 
résultats de son expérience en matière de 
gestion autonome du service de l’eau en RDC au 
travers de réunions organisées avec les 
organisations communautaires du projet.  Des 
ateliers de sensibilisations ont également été 
réalisés auprès des comités sources et usagers 
par l’animatrice de l’ONG ADIR en présence des 
animateurs du CAUB. 

Structuration du comité de gestion de 
l’eau 
 
La structuration de la communauté locale en 
comité de gestion (ASUEP : association des 
usagers en eau  potable) est un processus long. 
A l’heure actuelle il n’a pas encore commencé. 
Une fois l’AG constituée, et les statuts adoptés, 
les demandes d’autorisation de fonctionner et de 
légalisation seront transmis aux ministères des 
finances et de la justice.  Un des premiers rôles 
de ce comite sera de négocier avec les 
propriétaires des terrains sur lesquels seront 
construits des ouvrages du réseau.  

 
 

Zoom sur la pérennité du projet  
 
En prônant une gestion autonome du service de 
l’eau, Universud-Liège avec son partenaire le 
CAUB, désire briser la méthode d’intervention 
des ONG actives dans le secteur de l’eau 
actuellement à Butembo. Cette méthode 
d’intervention est le plus souvent une 
intervention d’urgence qui ne permet pas le 
renforcement durable du secteur et contribue à 
sa désorganisation.  
 
Or, le changement de ce mode d’intervention ne 
peut se faire que dans un cadre fort pouvant 
s’appuyer sur des projets ayant réussi. Ainsi, 
Universud-Liège et le CAUB comptent valoriser 
les résultats obtenus et l’expérience acquise au 
cours de ce programme auprès des autres 
intervenants du secteur de l’eau, notamment par 
le biais de la plateforme Inter-Eau. Cela, pour 
permettre de vulgariser la notion de non gratuité 
du service de l’eau, voir d’instaurer, sur le plus 

long terme, une véritable politique de 
mutualisation de l’eau dans la ville. 
Ainsi, les gains générés par une gestion optimale 
du service de l’eau seront multiples et porteront 
entre autre sur : (1) l’amélioration de la santé de 
la population et (2) la réalisation d’économie 
suite à la diminution des frais de santé, 
l’augmentation du temps disponible pour (3) la 
scolarisation des jeunes filles et (4) la réalisation 
d’activités économiques, (5) l’amélioration du 
cadre de vie et de la cohésion sociale, (6) la 
diminution de la vulnérabilité aux risques 
naturels.  
 
Les autres interventions préalablement menées 
à Butembo lors des programmes précédents et 
qui ne sont pas soutenues ici, pourront 
également être soutenues plus tard sur base des 
réussites dans le secteur de l’eau. En effet, les 
comités qui dégageront une marge bénéficiaire 
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assez importante pourront réinvestir dans des 
activités d’élevage ou de culture, cette marge 

bénéficiaire pouvant jouer le rôle de microcrédit. 

 

 
L’eau et les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
 
L’accès à l’eau est un élément clé dans l’atteinte des 8 Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD), votés en 2000 par l 
’Assemblée Générale des Nations Unies.  
En effet, l’Objectif 7 : « Assurer un environnement durable » a pour 
ambition de réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n’a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau de boisson salubre. Le projet 
d’UniverSud-Liège en RDC  s’inscrit donc pleinement dans cette 
vision. 
Mais l’accès à l’eau est également indispensable pour l’atteinte des 
autres objectifs : réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
(OMD 4) ou encore améliorer la santé maternelle (OMD 5). 
Grâce à ce projet, UniverSud-Liège et le CAUB contribuent à 
l’amélioration des conditions de vie des populations dans de 
nombreux domaines, dans le respect des orientations de la politique 
nationale de développement de la RDC, qui a élaboré des 
documents d’orientation pour atteindre les OMD. 
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2.2. Projet de construction de toilettes sèches dans le 
village de Kimwenza avec la valorisation des excrétas par 
les maraîchers 

 
Ce projet s’est clôturé en août 2013. 

 

FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET 

Partenaire local : Association des usagers du bassin versant de la rivière Lukaya (AUBRL Asbl). Cette 

association est née suite à une présentation, portant sur le contrat de rivière, du Professeur ROSILLON 

du département des Sciences et Gestion de l’Environnement de l’Université de Liège (ULG) lors du 

premier colloque international sur l’eau, organisé par l’Université de Kinshasa (UNIKIN) en mai 2007.   

Cet exposé avait suscité un réel élan d’intérêt auprès des universités, dont l’Université de Kinshasa 

(UNIKIN), à travers l’Observatoire pour la Gestion Durable des Eaux du Congo (OGEC), de la société 

civile ainsi que des agences de développement (dont la Coopération Technique Belge) et d’autres 

institutions comme la Commission Internationale pour l’Eau et l’Assainissement et la Commission 

Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS). 

 

Objectif général : Le présent projet souhaite contribuer à améliorer la situation en matière d’hygiène et 

d’assainissement de la RDC en aidant l’Association des Usagers du Bassin versant de la Rivière Lukaya 

à mettre en place une filière ECOSAN dans le village de Kimwenza. 

 

Objectifs spécifiques : 

1. Développer un système d’assainissement écologique abordable et durable dans le village de 

Kimwenza via le renforcement des capacités locales; 

2. Intégrer l’approche « assainir et recycler » et inciter les maraîchers à valoriser les excrétas 

comme fertilisants ;  

3. Appuyer et promouvoir la participation des habitants de Kimwenza à utiliser correctement les 

toilettes sèches ; 

Localisation :  Le projet se déroule dans le bassin versant de la rivière Lukaya situé à cheval sur les provinces de 

Kinshasa et du Bas-Congo en RD du Congo. 

 

Expertise universitaire de l’ULg :      

 Céline Jacmain, Ingénieur agronome de l’ULG 

 Pf. Rossilion, département des Sciences et Gestion de l’Environnement de l’ULG 
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Au terme du projet …. 
 
La construction des latrines ECOSAN a permis d’améliorer les conditions d’assainissement et d’hygiène 
en rendant l’environnement  du quatier de Kimwenza plus 
sain  et de valoriser les déchets issus de celles-ci dans 
l’agriculture d’autre part.  
Par une hygiénisation des excrétas humains, ce projet 
à donc permis d’apporter une solution aux maraîchers de 
la région qui utilisaient de la fiente liquide pour fertiliser 
leurs champs sans aucune protection.  

Au total, 6 toilettes sèches et aires de captages ont été 

construites durant le projet et l’AUBRL ainsi que 6 maçons 

du quartier ont été formés. 5 comités de gestion (comités 

BOPETO) ont été mis en place afin d’assurer la gestion 

des infrastructures.  Un guide de bonne pratique à été 

élaboré et distribué afin de sensibiliser l’ensemble de la 

communauté au processus ECOSAN.   

 

La dernière toilette sèche fut inaugurée le 14 septembre 

2013 en compagnie de la coordinatrice d’UniverSud-

Liège.  

 

 

  

 

L’assainissement écologique (ECOSAN) est 

une nouvelle approche de l’assainissement 

qui représente un changement de 

paradigmes. Cette approche vise à 

protéger la santé et l’environnement par 

une hygiénisation des excrétas humains 

afin de les utiliser comme fertilisants 

dans 

l’agricult-

ure. 
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3.1. COMPTE DE RESULTAT ET BILAN 
 
 

Compte de résultat 2013 2012 

I. Produits et charges d'exploitation  0,00 

Cotisations, dons, legs, subsides  123.696,24 467.450,50 

Charges d'exploitation -57.542,67 -420.578,12 

Marge brute d'exploitation 66.153,57 46.872,38 

Rémunérations, charges sociales -55.112,63 -82.981,22 

Dotation aux amortissements -143,18 -102,00 

Autres charges d'exploitations -453,75 -5.601,00 

Bénéfice d'exploitation 10.444,01 -41.811,84 

II. Produits et charges financières   

Produits financiers 1.010,67 258,63 

Charges financières -1.074,31 -2.957,50 

III. Produits et charges exceptionnels 0 441,11 

RESULTAT DE L'EXERCICE 10.380,37 -44.069,60 

   

 

Comptes de bilan 2013 2012 

ACTIF   

ACTIF IMMOBILISES   

III.  immobilisation corporelles 878,73 815,97 

   

ACTIFS CIRCULANTS   

VII. Créances à un an au plus 660.353,57 212.791,04 

IX.  Valeurs disponibles 262.388,58 105.765,61 

X.  Comptes de régularisation 0,00 258,48 

   

TOTAL ACTIF 923.620,88 319.631,10 

   

PASSIF   

CAPITAUX PROPRES   

IV.  Fonds affectés 4.382,01 4.382,01 

V.  Bénéfice reporté 10.380,37 0 

   

DETTES   

IX.  Dettes à un an au plus 213.894,27 243.890,40 

X.  Comptes de régularisation 694.964,23 71.358,69 

   

TOTAL PASSIF 923.620,88 319.631,10 

3.    RAPPORT FINANCIER 2013 
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L’année 2013 se termine avec un bénéfice de 10 380.37 € et ce pour les deux raisons suivantes : 
1. L’obtention du subside DGD programme triennal 2013-2016 en juillet 2013  

2. La diminution des charges sociales sur fonds propres.  En 2013, 1ETP temps plein a été financé 

sur fonds propres contrairement à 2012. A partir d’octobre 2013,  1.5 ETP à été financé au travers 

du programme triennal pour le volet Education au Développement. 

3.2. REPARTITION DES RESSOURCES ET DEPENSES 
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4.    NOS PARTENAIRES 


