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Mission Nord

En tant qu’ONG universitaire, Louvain Coopération agit également en Belgique, sur les trois campus de l’Université catholique de Louvain, à 
Louvain-la-Neuve, Mons et Woluwe. Etant l’ONG de l’UCLouvain, une des missions de Louvain Coopération consiste en l’un des défis de 
l’université : le service à la société et l’enseignement. Dans une optique pédagogique, le service ECMS (Education à la Citoyenneté Mondiale 
et Solidaire)de Louvain Coopération met en œuvre des actions visant à conscientiser la communauté étudiante : campagnes, cours, 
expositions, séminaires/forums et colloques, publications, émissions radio, formations,… et un tas d’autres activités qui permettent 
d’améliorer la compréhension des relations Nord-Sud. Cette intégration de la thématique Nord-Sud favorise une participation active des 
étudiants sur les trois campus de l’UCLouvain pour construire une société plus solidaire. De cette manière, la communauté universitaire peut 
construire une réflexion critique et citoyenne sur les relations Nord-Sud et leurs interdépendances. Les équipes de Louvain Coopération 
accompagnent les jeunes dans leur réflexion et abordant toute la complexité de la thématique. L’ensemble des actions d’éducation au 
développement encourage les étudiants à passer à l’action. Cela peut se traduire par des petits gestes quotidiens ou des actions collectives 
pour plus de justice sociale.

Mission Générale

Louvain Coopération améliore chaque année les conditions de vie de milliers de personnes, en collaboration avec 140 partenaires locaux et 
en s’inscrivant dans des processus de long terme. Louvain Coopération possède une expertise complémentaire en matière de sensibilisation 
au développement, d’agriculture durable, d’entrepreneuriat local, de soins de santé et d’accessibilité aux soins de santé. En tant qu’ONG de 
l’UCLouvain, Louvain Coopération mobilise les énergies et les connaissances universitaires en appui à ses projets.

Historique

Notre histoire L’association a vu le jour en 1981 au sein des Facultés agronomiques de l’Université de Louvain, sous l’appellation « ADRI » 
vite devenue « ADRAI » (Association pour le Développement par la Recherche et l’Action intégrées). C’est sous ce nom que de nouvelles 
thématiques, comme la santé, sont apparues et que l’Union européenne et la DGCD (Coopération belge) nous ont accordé leur 
reconnaissance. En 1997 naît « Louvain Développement », ASBL groupant six associations proches de l’Université de Louvain-la-Neuve 
(ADRAI, FOMULAC, CMT, SCMTM, Grands Lacs, Medevuc). Reconnue par la DGCD en tant que consortium, l’ADRAI en devient l’ONG 
leader et assure le secrétariat opérationnel. Dans la foulée, un premier programme composé de sept actions est subsidié par la Coopération 
belge pour la période 1998-2002. Deux ans plus tard, des bureaux de coordination sont mis en place en Afrique de l’Ouest (Cotonou – 
Benin), en Afrique Centrale (Bukavu – RDC) et en Amérique Andine (La Paz – Bolivie). En 2000, l’ADRAI et Louvain Développement « 
fusionnent ». Les nouveaux statuts autorisent les associations membres du consortium à siéger en tant que personnes morales aux côtés des 
personnes physiques composant l’Assemblée Générale de l’ADRAI. Le Conseil d’Administration de l’UCLouvain reconnaît ensuite LC comme 
étant l’ONG de développement de l’université. En 2003, un second programme de cinq années, comportant plus de 20 actions, est agréé par 
la Coopération belge qui reconnaît le rôle important de nos bureaux de coordination. Cela s’accompagne d’une rationalisation de nos zones 
d’activités avec la clôture des projets au Zimbabwe, au Burkina-Faso, au Brésil (2004) et au Maroc (2005). Entre 2003 et 2007, les activités 
de Louvain Développement et les sources de financement des projets vont fortement se diversifier (soutien de l’Union Européenne, du Fonds 
Belge de Survie,…). Dans la foulée, un service de communication et de recherche de fonds est créé et des activités d’Education au 
Développement se développent sur le site de Louvain-la-Neuve avant de s’étendre sur le site de Woluwe. Les activités et le personnel de 
l’asbl GENAGRO sont transférés à LC pour créer l’Antenne de Formation à Distance, devenue par la suite la cellule Appui à la Formation et 
au Développement. Aujourd’hui, Louvain Coopération au Développement est une ONG de taille moyenne, reconnue au sein de l’Université et 
par les institutions de développement pour la qualité de son travail en faveur des populations du Sud. A l’instar d’une quarantaine d’autres 
ONG belges et à la suite d’audits externes positifs, elle a bénéficié d’un agrément complémentaire « programme » de la Coopération belge, 
gage du sérieux de notre organisation. Depuis 2016, Louvain Coopération fait partie du consortium Uni4Coop composé des 4 ONG 
universitaires francophones de Belgique ( LC, ECLOSIO, ULB Coopération et FUCID) et qui, depuis 2017, met en œuvre un programme 
commun auprès de la DGD. Ce programme se veut innovant, durable et répondant aux enjeux locaux.

Antenne Locale

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale
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Profil de l’organisation en ECMS

Type activite : 
Néant

Thème : 
Néant

Public cible : 
Néant

Type de partenaire : 
Néant

Zone géographique : 
Néant

Activités de l'Organisation
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