RAPPORT

ANNUEL

2016

S outenir l’en sei g n em en t s u p ér i eu r
dans les pays en d ével o p p em en t

MISSION
La mission d’USF est de consolider et de diversifier les perspectives qu’ouvre l’éducation postsecondaire
dans les pays les plus pauvres, afin d’aider la population. Pour ce faire, nous travaillons en partenariat avec
les universités locales à l’amélioration des programmes, de la capacité, de la planification, de la rentabilité
et de l’efficacité. Chaque projet, qui émane d’une université partenaire du monde en développement, mène
au renforcement des capacités et de l’expertise locales, à la création de programmes viables et au soutien
des établissements qui forment les professionnels – médecins, personnel infirmier, enseignants, ingénieurs,
chercheurs, entrepreneurs, technologues, gestionnaires, activistes et scientifiques – dont le pays hôte a
besoin pour poursuivre, accélérer et soutenir son développement. USF est là pour aider, inspirer et bonifier,
de sorte que les avantages de sa participation perdurent longtemps après le départ des bénévoles.

www.awb-usf.org
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MESSAGE

DU PRÉSIDENT
Créée voici onze ans dans le but de combler une lacune d’importance, USF est
désormais reconnue comme un leader en développement mondial. L’organisation
apporte en effet une valeur unique à ses partenaires du monde en développement,
à ses donateurs et au secteur canadien de l’enseignement supérieur.
USF valorise l’offre des universités qui sont ses partenaires dans le monde en
développement en contribuant au développement des compétences du corps
professoral, du personnel non universitaire et des administrateurs, qui peuvent
DAVID DUNNE

ensuite mieux répondre aux besoins urgents de leur pays en professionnels hautement qualifiés. En plus d’accélérer le développement économique et social, nos

projets accroissent le bassin de professionnels aptes à fournir des services essentiels, notamment en soins de
santé, en enseignement, en génie et en services sociaux, à des personnes qui, autrement, en seraient privées.
USF valorise la relation avec ses donateurs et avec les universités partenaires grâce à un effet multiplicateur.
Notre modèle, qui consiste à former des formateurs, est fondé sur la collaboration entre nos bénévoles et leurs
homologues de l’université partenaire qui, à leur tour, enseignent aux étudiants du pays. Il suffit donc d’un très
faible investissement pour toucher de nombreuses personnes. En effet, il en coûte moins de 3000 $ pour
envoyer un bénévole dans un pays où, en fin de compte, son action améliorera la vie de milliers de personnes.
USF apporte aussi une valeur ajoutée au monde canadien de l’enseignement supérieur. Comme le rappelle
Steven, ci dessous, le nouveau Réseau des universités d’USF, créé en 2016, compte maintenant 21 établissements, avec lesquels nous travaillons déjà à de nombreux projets, ce qui internationalise leur action et rehausse
leur valeur dans le monde en développement. Tous y gagnent.
Compte tenu de cette valeur ajoutée, la demande est sans limite. Le généreux apport de nos donateurs et des
bailleurs de fonds nous a aidés à gagner la confiance des établissements supérieurs du monde en développement. Pour tirer parti de cette relation privilégiée et parvenir à des fins plus grandes encore, il nous faut plus de
ressources. Toute contribution nous est utile et nous en faisons un excellent usage.
Mais nous n’en serions pas là sans l’impulsion inspirante de Steven Davis, fondateur et directeur exécutif d’USF,
dont l’énergie, la détermination et l’altruisme sont à l’origine du succès de l’organisation. Steven se retire en
octobre 2017. C’est Greg Moran qui le remplacera comme directeur exécutif. Je me fais le porte-parole du
conseil d’administration pour exprimer notre profonde gratitude à Steven, qui a accompli un travail d’exception,
et pour souhaiter la bienvenue à Greg, qui fera à son tour progresser USF.

DAVID DUNNE
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MESSAGE

DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
En 2016, en plus de gérer un total de 19 projets sur 3 continents, qui ont fait appel
à 34 bénévoles, USF a inauguré le Réseau des universités, comme l’évoque David
plus haut. C’est donc une année charnière. Au moment d’aller sous presse, le Réseau
comptait déjà 21 grandes universités canadiennes. Le Réseau est un excellent moyen
d’élargir le champ d’action d’USF. D’abord, il fournit à l’organisation des recettes
modestes mais régulières sous forme de cotisations annuelles. Il accroît en outre le
bassin d’universitaires et d’étudiants éclairés, qui souhaitent participer bénévolement
à nos projets dans certains des pays les moins développés du monde. Cette particiSTEVEN DAVIS

pation est très porteuse pour les universités canadiennes puisqu’elle étend leur action
internationale en leur proposant de nouveaux moyens de servir la communauté. Nous

attendons ardemment du Réseau qu’il génère des collaborations merveilleusement productives, tant au sein de la
communauté universitaire canadienne qu’avec le monde en développement. (Vous trouverez plus d’informations
sur le Réseau à la page TC.)
Voici maintenant onze ans que je travaille avec USF, d’abord comme fondateur, puis comme président du conseil
de gestion et enfin, comme directeur exécutif depuis que l’organisation s’est dotée d’un conseil de surveillance.
Il y a deux ans, j’ai avisé le conseil de mon intention de quitter ce poste de directeur exécutif en octobre 2017.
J’estime que toute ONG doit changer périodiquement la composition de son équipe de direction pour trouver un
regain d’énergie et des idées nouvelles. En 2016, le conseil a commencé à chercher sérieusement un candidat de
premier ordre.
Je suis ravi que Greg Moran ait accepté le chapeau de directeur exécutif en octobre 2017 et j’ai très hâte de
confier la direction d’USF à ses mains expertes. Je suis convaincu qu’il va revigorer l’organisation, porter sa vision,
respecter ses engagements et renforcer sa capacité d’accomplir sa mission, qui est d’améliorer l’enseignement
supérieur dans le monde en développement.

STEVEN DAVIS
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SOMMAIRE
Projets nouveaux et en cours
En 2016, USF a entrepris 19 projets touchant un large éventail de disciplines, qui ont fait appel à 34 bénévoles.

Pleins feux sur MicroResearch
En 2016, USF a conclu un partenariat organisationnel avec MicroResearch, une organisation fondée à l’Université
de Dalhousie, à Halifax, en 2008. Son travail dans le monde en développement est de former et d’accompagner
des chercheurs en santé et, en particulier, dans le domaine de la santé mère-enfant.

Projets des universités privilégiées
Les universités privilégiées sont des établissements avec lesquels USF a conclu des partenariats à long terme
et qu’elle s’est engagée à aider tant que son assistance serait nécessaire. En 2016, nous avons entrepris huit
projets avec ces universités privilégiées.

Actualités organisationnelles
Réseau des universités
En 2016, USF a entrepris de constituer un réseau d’universités canadiennes pour donner aux professeurs et
au personnel de ces établissements la possibilité d’accroître leur implication auprès des universités du monde
en développement. Seize universités ont adhéré dès la première année, s’engageant à collaborer à l’accomplissement de la mission d’USF, qui est d’aider les pays en développement à améliorer le fonctionnement et
l’enseignement de leurs universités.
Financement
En 2016, USF a recueilli au total 168 102 $ en dons. L’organisation est immensément reconnaissante à l’Université Concordia pour un don de 40 000 $, ainsi qu’à la Fondation Djavad Mowafaghian, qui s’est engagée à
financer les projets émanant des établissements du Réseau USF avec une subvention de 40 000 $ pour 2016
et 2017. Nous remercions également de tout cœur le conseil d’administration, dont les membres ont donné
ensemble un total de 29 360 $ en 2016.
États financiers
En 2016, les recettes ont été de 168 507 $, contre 216 278 $ en 2015 ;
et les dépenses se sont chiffrées à 170 164 $ par comparaison avec 132 751 $ en 2015.
www.awb-usf.org
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PROJETS

NOUVEAUX ET EN COURS EN 2016
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ÉVALUER L’APPRENTISSAGE EN LIGNE

L’UNIVERSITÉ DU LIBERIA
Évaluer l’apprentissage en ligne dans le contexte d’une infrastructure déficiente
à l’Université du Liberia (UL), Monrovia, Liberia
Depuis six ans, USF collabore avec l’Université du Liberia à trois programmes d’ordre technologique.
En 2013 a été institué à l’UL un programme d’apprentissage en ligne d’une durée de deux ans, visant l’élaboration
de cours de mathématiques et d’anglais à partir de cours en ligne ouverts à tous (CLOT) et d’autres ressources
Web gratuites. L’idée était au départ d’envoyer périodiquement un bénévole d’USF pour aider les professeurs de
l’UL à passer d’une connaissance de base du numérique et de l’apprentissage en ligne à l’élaboration et à la mise
en place de leurs propres cours hybrides. La visite prévue pour 2014 a été reportée à cause de l’épidémie de
maladie à virus Ebola.
En mai 2016, USF a de nouveau missionné un bénévole à l’Université pour déterminer l’orientation du projet,
évaluer l’état des laboratoires informatiques et de l’infrastructure TIC et fixer les priorités à venir avec les

BÉNÉVOLE

professeurs de l’UL.

Conzolo Migliozzi

Enseignant, Project Enable,
North Shore Community College,
Lynn (Massachusetts)
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RELEVER LES COMPÉTENCES EN CARDIOLOGIE

UNIVERSITÉ DE MEKELLE
Relever les compétences en cardiologie, Université de Mekelle (UM), Mekelle, Éthiopie
En 2015, des bénévoles d’USF ont achevé la détermination des besoins en vue de la création d’un programme de
résidence en cardiologie à l’École de médecine et de son application à l’Hôpital Ayder, l’établissement de recours
de l’École qui compte 500 lits. L’exercice a mené à la formation en cardiologie de trois médecins de l’UM, avec
l’appui d’USF. Pendant deux semaines, en 2016, une équipe composée d’un cardiologue et d’une technologue en
échocardiographie a offert à des internes de l’UM une formation sur les maladies cardiovasculaires et les techniques d’intervention connexes. Résultat : le corps professoral de la Faculté de médecine de l’UM est dorénavant
plus à même de soigner les maladies cardiovasculaires et d’enseigner la cardiologie, et les médecins formés à
l’École de médecine auront une meilleure connaissance des maladies cardiovasculaires. L’École a également
dressé les plans d’un programme de résidence complet en cardiologie à l’hôpital Ayder, ce qui augmentera

BÉNÉVOLES

fortement le nombre de cardiologues en Éthiopie, au profit de toute la population.

Alan P. Jones

Professeur adjoint clinicien,
Université de l’Alberta, Faculté de
médecine, Edmonton (Alberta)

Laura Maser

Technologue principale en
échocardiographie, Edmonton
Cardiology Consultants,
Edmonton (Alberta)
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FORMER LE CORPS PROFESSORAL

L’UNIVERSITÉ SAN CARLOS
Former le corps professoral à l’enseignement de la statistique et des probabilités aux
enseignants du primaire et du secondaire, à l’Université San Carlos (USC), Cebu, Philippines
En 2015, USF a amorcé un projet de cinq ans en envoyant un bénévole auprès des professeurs du Département
des sciences et des mathématiques de l’USC. Le but : améliorer leur capacité d’enseigner les mathématiques
et les probabilités et de diriger des ateliers au cours desquels ils enseigneront aux professeurs des écoles à
enseigner ces matières. Nombre de professeurs de l’USC sont désormais en mesure de former, en milieu de
travail, des enseignants de la maternelle à la fin du secondaire et à suggérer de nouvelles méthodes et de

BÉNÉVOLE

nouvelles activités pédagogiques autour de la statistique.

Lionel Pereira-Mendoza

Ex-doyen adjoint (recherche pédagogique), Bureau des programmes
d’études supérieures et de recherche,
Institut national d’éducation, Singapour
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CRÉER DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES DURABLES

L’UNIVERSITÉ D’ADDIS-ABEBA
Créer des ressources documentaires durables, modulables et adaptées à l’Université
d’Addis-Abeba (UAA), Addis-Abeba, Éthiopie
Le Collège des sciences de la santé et l’Hôpital Black Lion de l’UAA ont demandé à USF de soutenir la création
de ressources documentaires durables, modulables et adaptées. Le projet a mis à profit la méthode de la
formation des formateurs, en vue de la création d’un modèle durable qui établit un lien entre les sciences
sociales, la technologie et l’innovation médicale fondée sur des données probantes, d’une part, et les connaissances et les compétences des professionnels des soins de santé, des universitaires, des chercheurs, des
étudiants et du public, d’autre part. Pendant deux semaines, les bénévoles ont donné à l’UAA une formation

BÉNÉVOLES

pratique en informatique en vue d’améliorer les soins médicaux fournis dans la région.

Sandra Kendall

Directrice des services de bibliothèque,
Hôpital Mount Sinai, Toronto (Ontario)

Jessica Bailey Urso

Bibliothécaire, Horizon Santé-Nord,
Sudbury (Ontario)

Mary McDiarmid

Bibliothécaire, Ontario Shores
Centre for Mental Health Sciences,
Whitby (Ontario)
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RENFORCER LES CAPACITÉS

L’HÔPITAL PUBLIC DE GEORGETOWN
Renforcer les capacités en santé primaire et en recherche, Institut de formation en sciences
de la santé, Corporation de l’hôpital public de Georgetown, Georgetown, Guyana
Le projet vise à répondre aux besoins du Guyana en santé primaire et en recherche.
Un programme de formation et de résidence en médecine familiale a été inauguré au printemps de 2015 en
accueillant six résidents. En avril 2016, les bénévoles d’USF ont collaboré avec les responsables du programme
de maîtrise en santé publique de Georgetown à la création de modules de formation sur la recherche et sur
la santé publique à l’intention des résidents en médecine. En mai et juin, ils ont travaillé à l’application des
modules intégrés au programme de formation. En 2018, le programme comptera 18 résidents, et 6 médecins
de famille en exercice assureront la formation et la supervision des résidents et des étudiants. Avec le temps,
le projet dotera le pays d’un nouveau contingent de médecins qui, en plus d’être spécialisés en soins primaires,
seront en mesure de concevoir et de développer un système de santé grâce à des méthodes rigoureuses de

BÉNÉVOLES

recherche et de collecte de données. Le but ultime est d’améliorer la santé de la population du Guyana.

David Ponka

Directeur international, Département de
médecine familiale, Université d’Ottawa,
Ottawa (Ontario)

Basia Siedlecki

Coordonnatrice des services
holistiques de santé, École de médecine
du Nord de l’Ontario, Sudbury (Ontario)
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INSTAURER L’APPRENTISSAGE EN LIGNE

L’UNIVERSITÉ DE KARATINA
Instaurer l’apprentissage en ligne à l’Université de Karatina, Karatina, Kenya
L’Université de Karatina (UKar) veut concevoir un milieu d’apprentissage virtuel (MAV) innovant, qui transcenderait
les contraintes spatiotemporelles du contexte d’apprentissage traditionnel. Il s’agit d’une réponse stratégique à
la mondialisation et à l’internationalisation de l’éducation, destinée à rendre les études supérieures accessibles à
un plus grand nombre d’étudiants intéressés, que le manque de ressources (humaines et physiques) ou d’autres
aspects prenants de la vie empêchaient jusqu’ici de faire des études.
L’objectif du MAV est d’élargir l’offre de programmes d’études supérieures pour répondre aux besoins en formation
de divers groupes. L’UKar a demandé l’aide d’USF pour déterminer les besoins en vue d’implanter une plateforme
d’apprentissage en ligne. Le bénévole envoyé sur place a collaboré avec les professeurs et le personnel technique
de l’établissement à l’établissement d’un plan stratégique de formation en ligne d’une durée de trois ans.
Le bénévole retournera à l’UKar en 2017 pour y poursuivre avec les professeurs la conception de cours

BÉNÉVOLE

hybrides et le perfectionnement technologique de l’enseignement.

Javier Serrano

Professeur agrégé au Département
des sciences de l’informatique,
Université autonome de Barcelone,
Barcelone, Espagne

www.awb-usf.org
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PLEINS FEUX SUR

MICRORESEARCH
Formation à la recherche en santé communautaire
MicroResearch (MR), créée en 2008 à l’Université de Dalhousie, à Halifax, accomplit un travail extraordinaire
dans le monde en développement où son personnel forme, encadre et finance des chercheurs du lieu en santé et,
particulièrement, en santé mère-enfant. Chaque atelier permet aux participants d’élaborer leur propre projet de recherche, qu’ils réalisent ensuite en petites équipes. À ce jour, MR a offert plus de 30 ateliers en Éthiopie, au Kenya,
au Malawi, en Tanzanie et en Ouganda, pour un total de plus de 70 projets de recherche et 24 publications.
En 2016, USF s’est associée à MR pour la prestation de quatre ateliers de recherche et de formation en Afrique
orientale. Deux ont eu lieu au Kenya : l’un à l’Université Kabarak, à Nukuru, et l’autre à l’Hôpital pour enfants
Gertrude, à Nairobi; un troisième a été offert au Centre international de formation en santé de Tanzanie, à
Ifakara ; et un quatrième, à l’Hôpital universitaire de Kigali, au Rwanda. Selon le Dr Robert Bortolussi, professeur
émérite en pédiatrie à l’Université de Dalhousie et cofondateur de MicroResearch, ces quatre projets réalisés
en collaboration avec USF ont permis d’enseigner à 90 travailleurs en santé la façon de dresser un plan de
recherche concret en vue d’améliorer les soins aux enfants et aux mères. Le Dr Bortolussi a participé à certains
ateliers en tant que bénévole.
La Dre Noni MacDonald, cofondatrice de MicroResearch et professeure au Département de pédiatrie à l’Université
de Dalhousie, souligne que le format des ateliers permet aux participants de faire part de leurs observations et
de poser des questions pertinentes, qui donnent lieu à de très utiles projets de recherche. La Dre MacDonald a
participé comme bénévole d’USF à l’atelier donné à l’Hôpital universitaire de Kigali, au Rwanda, où les participants
ont été invités à soulever des questions sur des sujets qui risquaient de ne pas être remarqués ou communiqués
dans un grand hôpital de 8 000 employés. Selon la Dre MacDonald, « sans cet atelier, au cours duquel les participants ont proposé des sujets de recherche liés à leur expérience quotidienne, nous n’aurions pas su que la
malaria frappe durement les enfants et nous n’aurions pas cherché à en comprendre la raison. » Les équipes de
MR comptent sur la recherche appliquée pour trouver une solution à ce problème et à d’autres.
La diversité des problèmes souligne la nécessité de solutions contextuelles. À l’Université Kabarak, au Kenya,
par exemple, les chercheurs veulent savoir comment abaisser le taux élevé de suicide chez les jeunes de milieu
rural. Dans d’autres pays où MR offre le même type d’atelier, les questions de recherche ont trait, par exemple,
à l’incidence du rachitisme chez les nourrissons et à la façon d’améliorer les soins du cordon ombilical.
Voici une brève biographie de deux participants d’un pays en développement à un atelier de MicroResearch et
une description des effets de la formation sur leur vie et leur carrière.

www.awb-usf.org
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Après l’atelier de MicroResearch, Daniel Gai, qui travaille à l’HEG depuis 2012,
est devenu administrateur du Programme de cours sur les urgences cliniques à
l’hôpital et chargé d’enseignement à l’Institut de recherche et de santé infantile,
deux fonctions pour lesquelles il met quotidiennement à profit ses nouvelles
compétences, notamment l’application des connaissances et l’élaboration de
politiques sur la santé. Désormais organisateur et coordonnateur de cet atelier plus
récent à l’HEG, Daniel joue un rôle de premier plan dans le succès de la formation.

DANIEL GAI
RN, BSCN, MPH
Coordonnateur de l’atelier de
MicroResearch à l’Hôpital pour enfants
Gertrude (HEG), au Kenya

Muramuzi, infirmier en salle d’opération, parle trois langues d’Afrique orientale
en plus de l’anglais. Depuis trois ans, il étudie en pharmacie à l’Université Mount
Kenya, sur le campus de Kigali. Déterminé, il a sacrifié ses deux semaines de
vacances annuelles pour participer à l’atelier MR-USF afin de développer ses
compétences. « Faire de la recherche, c’est inventer et découvrir. Il faut fouiller
très profondément pour trouver une réponse », résume-t-il.
MURAMUZI WAHHABI,
RN, 4TH YEAR BSC
(PHARM) CANDIDATE
Participant à l’atelier MicroResearch,
Hôpital universitaire de Kigali,
au Rwanda

Robert Bortolussi

Centre de santé IWK,
Département de pédiatrie,
Université de Dalhousie,
codirecteur de MicroResearch
International, Halifax
(Nouvelle Écosse)

Elizabeth
Cummings

Endocrinologue pédiatrique,
Centre de santé IWK et
professeure, Département
de pédiatrie et de médecine,
Université de Dalhousie,
Halifax (Nouvelle-Écosse)

BÉNÉVOLES

Linda Dodds

Professeure, Départements
d’obstétrique et de gynécologie,
de pédiatrie, de santé communautaire et d’épidémiologie,
Université de Dalhousie,
Halifax (Nouvelle Écosse)

www.awb-usf.org

Noni MacDonald

Centre de santé IWK,
Département de pédiatrie,
Université de Dalhousie,
codirectrice de MicroResearch
International (Nouvelle Écosse)

Anthony Otley

Directeur, Division de
gastroentérologie et nutrition,
Centre de santé IWK et
professeur, Département
de pédiatrie et de médecine,
Université de Dalhousie,
Halifax (Nouvelle-Écosse)
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PROJETS DES

ÉTABLISSEMENTS
PRIVILÉGIÉS
Les établissements privilégiés sont des universités avec lesquelles USF a établi des
partenariats à long terme, qui se poursuivront tant et aussi longtemps qu’ils resteront
nécessaires.

www.awb-usf.org
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DIVERS CAMPUS

UNIVERSITÉ AGA KHAN (UAK)
Entité internationale créée en 1983, l’UAK compte 2 000 étudiants et une main-d’œuvre de quelque 400 employés
répartis entre 11 campus et antennes dans 8 pays d’Asie, d’Afrique et d’Europe. L’établissement souhaite promouvoir le
mieux-être des populations et améliorer la vie des citoyens des pays où il est implanté. En 2016, USF a participé à trois
projets de l’UAK, dont deux sont encore en cours; le troisième a commencé et s’est terminé pendant le dernier trimestre.

BÉNÉVOLE

Premier projet : Améliorer la formation en sciences infirmières,
la recherche et la rédaction de procédures
Depuis 2011, USF et, plus précisément, Pammla Petrucka, bénévole, avec
l’aide de deux formateurs en sciences infirmières et d’autres bénévoles d’USF,
a collaboré à un projet de l’École des sciences infirmières et des sages-femmes
(ESIS) de l’UAK, sur les campus du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda.
L’objectif du projet était d’ajouter aux programmes offerts un baccalauréat en
sciences infirmières destiné au personnel infirmier déjà titulaire d’un diplôme.
Les 18 premiers diplômés de l’ESIS prodiguent désormais des soins de santé
Pammla Petrucka

Professeure agrégée, Collège des
sciences infirmières, Université de la
Saskatchewan, Regina (Saskatchewan)

améliorés à environ 180 000 patients par année. Dans dix ans, ce nombre sera
de 1 800 000 annuellement. En 2014, forte de ce succès, la Faculté des sciences
infirmières de l’UAK a demandé à Pammla d’aider à long terme les professeurs

de l’École à développer leurs compétences en recherche et en rédaction de documents pédagogiques. Depuis,
Pammla encadre le corps professoral tant sur place qu’à distance. Au cours de la plus récente phase du projet,
quelques membres du corps professoral de l’ESIS ont fait de la recherche et rédigé de nombreux articles, dont
beaucoup ont été publiés dans une revue avec comité de lecture ou soumis à une revue savante.

BÉNÉVOLE

Deuxième projet : Porter les compétences en recherche à un niveau
supérieur et instaurer une culture de recherche durable

Geraldine Van Gyn

Professeure émérite, Faculté de
pédagogie, Université de Victoria,
Victoria (Colombie-Britannique)

L’Institut du développement de l’éducation de l’Afrique orientale (IDE-AO) a
demandé l’aide d’USF pour développer les compétences en recherche de ses
professeurs débutants. USF a envoyé une bénévole qui a passé dix semaines
auprès des professeurs les plus anciens pour les aider à mieux encadrer les
chercheurs débutants, à rédiger des articles et à intégrer la recherche dans tous
les futurs projets, ainsi qu’à faciliter la collaboration interdisciplinaire tant au sein
de l’IDE-AO qu’avec les collègues d’autres facultés et d’autres établissements.
À long terme, le projet doit instaurer à l’IDE-AO une culture de recherche durable,
donner plus de visibilité aux chercheurs de l’Institut et, partant, conduire à
l’adoption de politiques pédagogiques plus pertinentes dans la région.
www.awb-usf.org
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Troisième projet : Encadrement virtuel dans quatre disciplines
Ce second projet est un programme d’encadrement virtuel porté par six bénévoles, soit deux en médecine et
deux en sciences infirmières, un en éducation et un autre en journalisme et communications. Chacun encadre
et soutient à distance cinq professeurs de l’UKA. Chaque encadrement peut durer jusqu’à trois ans, le nombre
d’heures étant déterminé par les objectifs fixés dans les ententes. Mentors et mentorés communiquent au
moyen de Skype, Webex et Lync ainsi que par courriel. Il s’agit de faire connaître divers liens et ressources aux
professeurs et de les aider à se perfectionner sur le plan didactique, à réaliser des projets destinés à améliorer
l’enseignement et l’apprentissage et à rédiger des études de cas. Par ailleurs, les mentors contribuent à distance comme conférenciers ou panélistes à des séminaires bimestriels sur l’enseignement et l’apprentissage,
en plus d’aider les mentorés à publier leurs articles, soit en participant à la rédaction soit en les aidant à trouver
des revues et des journaux spécialisés.
L’équipe de recherche évaluera l’efficacité de l’encadrement virtuel en enseignement et en apprentissage.

BÉNÉVOLES

Jane Gair

Chargée de cours
principale, Division des
sciences médicales,
Université de Victoria,
Victoria (Colombie-Britannique) et Département de
génétique médicale,
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver
(Colombie-Britannique)

Catharine
A Kopac

Infirmière diplômée,
professeure auxiliaire,
Université George-Washington, Washington (D.C.)

Doug Orr

Coordonnateur, Développement de l’enseignement,
Centre de l’enseignement
de l’Université de Lethbridge,
Lethbridge (Alberta)

Marilyn
Chapman

Infirmière autorisée, BSI,
MAEC, professeure à la
retraite, Université de l’Île de
Vancouver, Nanaimo
(Colombie-Britannique)

www.awb-usf.org

Tim Buell

Anciennement conseiller en
enseignement et formation
des enseignants, Centre
de soutien aux élèves
(OSSC), Institut d’études
pédagogiques de l’Ontario
(OISE), Université de
Toronto, Toronto (Ontario)

Yvonne Ying

Chirurgie plastique
pédiatrique, Centre
hospitalier pour enfants
de l’est de l’Ontario, Ottawa
(Ontario)
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PATAN, NÉPAL

ACADÉMIE DES SCIENCES DE
LA SANTÉ DE PATAN (ASSP)
L’ASSP veut améliorer la santé des Népalais en formant des médecins qui pourront ensuite fournir les services
de santé publique si nécessaires aux citoyens défavorisés des régions rurales ou éloignées, où vit d’ailleurs la
majorité de la population. En 2016, des bénévoles d’USF ont pris part à trois projets de l’ASSP.

BÉNÉVOLE

Premier projet : Offrir une formation en gestion de la santé
publique et en leadership
L’ASSP prévoyait ouvrir en août 2017 une école de santé publique (ESP)
qui offrira un programme de maîtrise dans cette discipline. En 2016, un après
le séjour des deux premiers bénévoles, USF a envoyé David Dunne, chargé
de participer à l’élaboration d’un cours en gestion et leadership à l’ESP et de
faire connaître l’apprentissage par résolution de problème aux professeurs de
l’École afin d’améliorer leur compréhension de la gestion de la santé publique,
qui jouera un rôle majeur dans le succès des futurs programmes de santé
David Dunne

Directeur des programmes de MBA
(temps complet ou partiel),
École de gestion Gustavson,
Université de Victoria, Victoria
(Colombie-Britannique)

publique.

BÉNÉVOLE

Deuxième projet : Enseigner la cardiologie et réaliser un projet
de recherche conjoint
En mai 2016, USF a donné une formation d’appoint en cardiologie à l’École de
médecine de l’ASSP et a permis la réalisation d’un projet de recherche conjoint
avec les étudiants de l’Académie à des étudiants en médecine de l’Université de
la Colombie-Britannique (UCB). Cette formation a développé les connaissances
et les compétences des étudiants en cardiologie et en recherche. Les professeurs de l’École de médecine voient dorénavant le bien-fondé de la collaboration
Carol-Ann Courneya

Professeure agrégée, Département des
sciences cellulaires et physiologiques,
Faculté de médecine,
Université de la Colombie-Britannique,
Vancouver (Colombie-Britannique)

entre professeurs et étudiants en recherche médicale, qui permettra au Népal de
suivre le rythme de la recherche-développement nationale en santé.

www.awb-usf.org
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Troisième projet : Donner une formation d’appoint et enrichir le contenu du programme
d’études en médecine
En 2016, quatre bénévoles d’USF ont donné une formation d’appoint dans quatre hôpitaux de milieu rural où
les étudiants en médecine de l’ASSP vont travailler à tour de rôle pendant leurs études. Ces étudiants sont les
omnipraticiens de demain des hôpitaux ruraux, où ils formeront à leur tour d’autres étudiants en médecine de
l’ASSP qui y seront affectés successivement. Les bénévoles ont renforcé le contenu du programme d’études et
du programme d’orientation qui prépare les étudiants à leur affectation dans ces hôpitaux. Déjà, les étudiants

BÉNÉVOLES

collaborent plus efficacement avec les médecins sur place.

Russell Dawe

Professeur adjoint, médecine familiale,
Centre des sciences de la santé,
Université Memorial de Terre-Neuve,
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Peter Kapusta

Professeur adjoint, Département
de médecine familiale, Université
de la Saskatchewan,
Saskatoon (Saskatchewan)

Margaret Tromp

Médecin de famille, Picton (Ontario)

www.awb-usf.org
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Médecin de famille, Picton (Ontario)
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YOGYAKARTA, INDONÉSIE

UNIVERSITÉ D’ÉTAT
ISLAMIQUE (UEI SUKA)
L’UEI SUKA compte plus de 13 000 étudiants répartis entre sept facultés de 1er cycle, ainsi qu’une école d’études
supérieures. Elle est unique en son genre, en Indonésie, pour avoir créé un programme destiné aux étudiants
handicapés (par exemple des étudiants dont la mobilité, la vision ou l’audition sont réduites).

Projet : Créer un centre de services pour étudiants handicapés
Étant donné le succès de deux affectations précédentes au Centre pour étudiants handicapés, l’UEI SUKA
a demandé à USF de l’aider à faire du Centre, qui s’appuie sur un système d’accompagnateurs bénévoles,
un véritable bureau d’accueil et de soutien pour les étudiants handicapés. Pendant quatre mois, une bénévole
d’USF a aidé le personnel du Centre à faire connaître ce dernier et à élaborer une trousse d’information sur
son rôle au sein de l’Université. La bénévole a aussi apporté son concours à la formation du Comité de liaison,
dont les membres s’efforcent de trouver des moyens d’aider les étudiants handicapés. Elle a également élaboré
une procédure pour faire connaître aux professeurs les besoins des étudiants. L’Université offre maintenant
des ressources adaptées dans les salles de classe et les bibliothèques, de même que pendant les services
religieux. Le Centre forme désormais des bénévoles qui aideront les étudiants handicapés à divers égards,
par exemple la prise de notes. Enfin, l’établissement s’est doté de directives pour déterminer les moyens de

BÉNÉVOLE

répondre aux besoins des étudiants handicapés.

Earllene Roberts

Maîtrise en travail social, coordonnatrice, Centre de ressources, conseillère
en diversité, Services aux étudiants et
développement, Université de la
Colombie-Britannique, Campus Okanagan, Kelowna (Colombie-Britannique)

www.awb-usf.org
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GHANA

UNIVERSITÉ DE CAPE COAST
(UCC)
Au Ghana, l’administration publique, l’industrie et le secteur de l’enseignement ont besoin de diplômés de 2e
et de 3e cycles en informatique et technologie de l’information (TI). Jusqu’à récemment, il n’existait pas de
programme de doctorat en informatique et TI au Ghana, et les étudiants intéressés devaient s’expatrier. Or,
beaucoup ne peuvent pas quitter le pays pour des raisons personnelles ou professionnelles, sans compter
que beaucoup de ceux qui partent ne reviennent pas.

Projet : aider le Département d’informatique et de technologie (DIT) de l’UCC à créer un
programme de doctorat en informatique
En collaboration avec USF, le DIT s’emploie à développer les connaissances des chargés d’enseignement
titulaires d’un baccalauréat en sciences (B. Sc.) au moyen d’un programme transitoire de doctorat, après quoi
le Département pourra gérer et offrir son propre programme de 3e cycle. Ouvert aux étudiants qui viennent
d’obtenir un B. Sc. et aux doctorants d’autres universités ghanéennes, le programme actuel offre annuellement
deux cours de niveau supérieur pendant les mois d’été et un cours intensif en janvier pour combler les lacunes
des étudiants dans certains domaines de base. En 2016, trois bénévoles d’USF ont donné des cours à l’UCC
(logique, calcul informatisé et preuve, introduction à l’intelligence artificielle et exploration des données),

BÉNÉVOLES

en plus d’encadrer les doctorants au fil de leurs recherches.

Nicolas Fillion

Professeur adjoint¸ Département de
philosophie, Université Simon Fraser,
Burnaby (Colombie-Britannique)

Simone Santini

Professeure en informatique à l’École
supérieure polytechnique, Université
autonome de Madrid, Madrid, Espagne

Jean Charles Lamirel

Professeur, Université Henri Poincaré
Nancy 1, Laboratoire LORIA,
Nancy, France

www.awb-usf.org
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ACTUALITÉS ORGANISATIONNELLES

RÉSEAU D’UNIVERSITÉS
Universitaires sans frontières a inauguré son Réseau d’université en 2016
Dès cette année, le Réseau a accueilli seize universités canadiennes. En adhérant,
les établissements s’engagent à collaborer avec USF à l’accomplissement de sa mission,
qui est d’améliorer la capacité d’enseignement des universités des pays en développement.

www.awb-usf.org
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ACTUALITÉS ORGANISATIONNELLES

RÉSEAU D’UNIVERSITÉS
USF a adressé un premier appel à propositions aux membres du Réseau en septembre 2016. Tous les projets
proposés, sauf un, sont en cours ou sont terminés, le tout grâce à un don généreux de la Fondation Djavad
Mowafaghian. Voici une description des projets.

Université du Liberia et Institut
national de santé publique
du Liberia : déterminer les besoins
de formation en santé publique

Université Aga Khan – Études
supérieures en médecine à l’Hôpital
universitaire de Aga Khan : offrir
une formation en médecine interne

Université Syiah Kuala :
offrir une formation
en obstétrique d’urgence

1

2

3

Le projet avait pour but de déterminer les
points forts des programmes de formation et
les obstacles pouvant nuire à leur maintien.
Il s’agissait en outre de faire comprendre
l’importance stratégique du modèle de
« formation des formateurs », appliqué à
distance ou autrement, et de trouver sur
place des professeurs pouvant participer
à l’élaboration des programmes d’études.
C’est le Dr Scott Venners, professeur à la
Faculté des sciences de la santé de l’Université Simon Fraser et boursier de la Fondation
Djavad Mowafaghian, qu’USF a envoyé sur
place. Le Dr Venners a passé deux semaines
à Monrovia, à travailler avec les professeurs
de l’École de médecine de l’Université du
Liberia et le personnel de l’Institut national de santé publique du Liberia. Avec ses
collègues libériens, le Dr Venners a établi les
exigences des futurs programmes d’études
supérieures en santé publique.

À la demande de l’Hôpital universitaire de
Aga Khan et de l’hôpital qui lui est affilié, USF
a participé à la formation des résidents en
médecine interne. C’est la Dre Lindsay Bridgland, professeure à la Division de médecine
interne de l’Université d’Alberta et boursière
de la Fondation Djavad Mowafaghian, qui
représentera USF et assurera la formation
clinique des quatre résidents en médecine
interne de l’Hôpital universitaire de Aga Khan
pendant huit semaines.

L’objectif de ce projet était de former à la
prestation de soins obstétriques d’urgence
les professeurs et le personnel des centres
de soins primaires des zones rurales de la
province d’Aceh, située à la pointe nord de
Sumatra, en Indonésie. USF a confié cette
mission à la Dre Kenya Bracken, professeure
au Département de médecine familiale à
l’Université McMaster et boursière de la
Fondation Djavad Mowafaghian, qui a passé
neuf semaines à Banda Aceh, de février à
avril 2017.

www.awb-usf.org
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Universitaires sans frontière remercie de leur appui les seize premières universités du
Réseau d’universités.
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DONATEURS
Le travail d’USF dans le monde en développement est rendu possible par la générosité des
personnes nommées ci-dessous. Leur vision et leur engagement permettent aux universités
de certains des pays les plus pauvres du monde, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud,
de profiter des services de bénévoles d’USF, qu’il s’agisse de professeurs, de scientifiques,
de médecins, d’infirmiers et d’infirmières, de chercheurs et d’administrateurs spécialisés.
Ces personnes contribuent directement au développement de ces pays en travaillant
activement avec les professeurs et le personnel des universités à la formation de milliers
d’étudiants, qui seront à leur tour enseignants, scientifiques, ingénieurs, médecins, infirmiers
et infirmières et chercheurs, et multiplieront le travail d’USF. Tous les dons à USF sont de
véritables cadeaux, qui profitent à des milliers de personnes en aval.
En 2016, USF a bénéficié en outre de deux subventions d’importance, soit 40 000 $ de
l’Université Concordia et 20 000 $ de la Fondation Djavad Mowafaghian.

www.awb-usf.org
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Sincères remerciements à tous les donateurs.
Kaveh Aasaraa

Cecile Fay Baulu

Greg Moran & Mindy Gordon
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Brendan Gillon

Joanne Perry

Katherine Ashenburg

Phil Gold

Caroline Pestieau
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Ian Graham

Mary Ellen Purkis

David Beach

Dominique Gross

Eve Renaud

Renee Bilodeau

Gena Hahn

Mary Richardson

Robert Bortolussi

Atakilt Haimanot

Arch Ritter

Morgan Brache

Ishtiyake Haji

Thomas Robinson

Nicole Brodeur

Robert Howell

Lisa Romkey

Andrew Brook

Robert Keaton

Jonathan Rose

Wendy Cecil &

Eberhard Kiehlmann

Robert Rosehard
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John and Eve Lauder

Bernie Schiff

Don Cherry

Lawrence Lefkowitz

Roger Seamon

Stuart (Kip) Cobbett

Francois Lepage
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David Copp

David Lubell

Christopher C. Smart

Gordon Davis

,Nora MacDonald
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Steven Davis

,Alistair Macleod

Karl Stobbe

Russell Dawes

Michael Maxwell

Evan Tiffany

Willliam Deangelis

Philip McGuire

Margaret Tromp

Emmett Dennis

Peter McNally

Miriam Ulrych

Linda Dodds

Adele Mercier

John Waterhouse

David Daunn

Joy Mighty

William Watson
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Frank Millerd

Ed Williams

Robin Farquhar

Harvey Mitchell

Eugene Zabawa
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ÉTATS

FINANCIERS
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Exercice terminé le 31 décembre 2016

RECETTES
DONS

115,102 $

68.31 %

FONDATIONS

3 000 $

1.78 %

RÉSEAU DES
UNIVERSITÉS
RENDEMENT DES
INVESTISSEMENTS

50 000 $

29.67%

405 $

0.24 %

TOTAL

168 507 $

100.00 %

DÉPENSES
PROGRAMME

81 794 $

48.07 %

ACTIVITÉS DE
FINANCEMENT

22 270 $

13.09 %

SALAIRES

14 611 $

8.58%

ADMINISTRATION

51 489 $

30.26 %

TOTAL

170 164 $

100.00 %

Recettes nettes : -1 657 $
Les coûts du programme, soit 81 794 $, représentent le total des décaissements d’USF. En 2016, 28 bénévoles
ont participé à 18 projets, qui sont en cours ou sont terminés. Le coût moyen a été de 4 544 $ par projet et le
coût de l’envoi des bénévoles en mission a été de 2 921 $. La somme des décaissements d’USF ne traduit pas
les coûts réels des projets, puisqu’en sont exclus les dons en nature des partenaires d’USF dans les pays en
développement qui, pour la plupart, hébergent les bénévoles, tandis que certains versent une rétribution au titre
des dépenses engagées sur place par les bénévoles et que d’autres assument le coût du transport par avion.
Les décaissements d’USF ne comprennent pas non plus les dons en nature des bénévoles d’USF, dont le travail
avec les partenaires d’USF n’est pas rémunéré.
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