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Vision
Un monde où les pays en développement 
peuvent prendre soin de leur population et 
stimuler leur économie, grâce aux ressources 
produites par leurs propres établissements 
d’enseignement supérieur.

Mission

La mission d’USF est d’aider la population du 
monde en développement à réaliser ses rêves 
grâce à l’enseignement supérieur, parce que 
l’éducation est le fondement d’une société 
prospère. 

Les projets d’USF englobent toutes les sphères 
d’activités de l’université, et concernent autant 
la création de nouveaux établissements 
et programmes que la croissance et 
l’amélioration de ceux qui existent.
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Soulignons en premier lieu les nombreux projets de renforcement des 
capacités approuvés au cours de l’année, remarquables par la portée 
accrue qu’ils donnent au travail d’USF. Des projets visant le Brésil et l’Inde 
amorcent à n’en pas douter une série de collaborations bienvenues avec 
l’Amérique latine et l’Asie du Sud. S’y ajoutent quelques projets dans 
des domaines que n’avait pas encore abordés USF, en ce qui concerne 
tamment d’importantes questions comme l’interaction entre nature 
et population ainsi que l’élaboration et l’application d’une politique 

Message du président du conseil 
d’administration et du directeur exécutif

environnementale par un 
établissement universitaire. 
Selon toute vraisemblance, cette 
expansion stimulante de nos 
activités – et son incidence – se 
poursuivra au cours des années 
à venir. 

« Construire un monde 
meilleur par-delà les frontières 

», le congrès du dernier trimestre, nous anime encore d’une belle 
synergie. Il a réuni des personnes remarquables, du Canada et d’ailleurs, 
désireuses d’explorer le rôle des universités et des collèges dans le 
développement international. Des conférenciers d’exception sont venus 
de tous horizons, notamment de Colombie, d’Indonésie, du Kenya, de 
Malaisie et de nombreux collèges et universités du Canada. Le congrès 
a donné beaucoup de visibilité au travail d’USF et a mis en lumière son 
rôle d’intermédiaire parmi tous les acteurs convaincus de la place de 
l’enseignement postsecondaire dans le développement mondial.

La générosité de nos bénévoles, qui consacrent leur temps et leur 
expertise aux projets sans aucune compensation financière, est au cœur 
du modèle et de la réussite d’USF. Sans eux, la qualité remarquable des 
conseils, des formations et de la collaboration essentiels à l’accessibilité 
d’un enseignement pertinent et de premier ordre risquerait d’être 
inaccessible aux universités qui sont nos partenaires dans le monde en 
développement. 

Nous comptons toujours sur nos généreux donateurs – individus, 
fondations et établissements –, dont le soutien financier nous permet 
de jeter des ponts entre les spécialistes bénévoles et nos universités 
partenaires dans les régions les plus défavorisées du monde. Merci à tous. 

     Nello Angerilli Greg Moran
     président  directeur exécutif

 La générosité de nos bénévoles, 
 qui consacrent leur temps et leur  

 expertise aux projets sans aucune  
 compensation financière, est au  

 cœur du modèle et de la réussite  
 d’USF. 

Il est parfois difficile de prendre le recul nécessaire par 
rapport au fonctionnement quotidien d’Universitaires sans 
frontières pour avoir une vue d’ensemble des difficultés 
et des accomplissements d’une année entière. Or, cette 
perspective met en évidence les hauts faits de l’année 2018, 
en nombre considérable. 
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L’atelier international qui a eu lieu aux jardins zoologiques 
de Thiruvananthapuram sous la direction des Drs Caulkett et 
Thundathil a été une expérience enrichissante et particulièrement 
utile dans le contexte actuel des jardins zoologiques indiens. 
Il aura une incidence directe sur la protection de la faune, la 
reproduction des espèces, la qualité des soins et la pratique de 
l’anesthésie sur les animaux sauvages. L’atelier était une plateforme 
idéale pour se tenir au fait des progrès de notre science et des 
différents volets de la protection de la faune. Il me tarde de 
renouveler l’expérience. 

“

– DR. JACOB ALEXANDER
Vétérinaire principal, Jardins zoologiques de 

Thiruvananthapuram, Kerala

Échos de notre projet du Kerala, en Inde, réalisé par le Dr 
Nigel Caulkett et le Dr Jacob Thundathil, de l’Université de 
Calgary
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RWANDA

MALAWI

OUGANDA

SOUDAN

GHANA

Ateliers de MicroResearch 

Formation en recherche et en rédaction 
d’articles scientifiques

Formation en médecine vétérinaire

Gestion des ressources naturelles 
et écotourisme

Renforcer les capacités en recherche

Programme de doctorat en droit

Programmes d'études supérieures 
en santé publique

Renforcement des capacités en recherche médicale, axé 
sur la santé maternelle et infantile, au Centre hospitalier 

universitaire de Kigali

Ateliers et mentorat individuel à l’intention du personnel 
enseignant du Collège des sciences infirmières Kamuzu 

visant le renforcement des capacités en recherche et en 
rédaction de textes scientifiques

Formation et mentorat en rédaction de programmes d’études, 
en recherche et en développement communautaire, à 

l’Université des sciences vétérinaires et animales de Kerala

Formation en gestion des ressources naturelles et 
écotourisme, en vue du développement économique 

régional à l’Université de Novi Sad

Renforcement des capacités en recherche du personnel 
enseignant, axé sur les études en immigration et sur les 

réfugiés, à l’Université de Dongola

Co-enseignement et élaboration de programmes 
d'études pour le nouveau programme de doctorat en 

droit de l’École de droit de l’Université de Bahir Dar

Renforcer la capacité d'offrir des programmes d'études 
supérieures en santé publique à l’Université des sciences de 

la santé et des sciences connexes

PROJETS DE 2018

VIETNAM ET 
CAMBODGE

KENYA

ÉTHIOPIE
PHILIPPINES

NÉPAL

INDE

KIRGHIZISTANSERBIE

Formation en recherche quantitative
Perfectionnement des profesesseurs de l’Université d’Asie 
centrale en méthodologie de recherche quantitative

Renforcement des capacités en 
statistiques sur l’éducation

Renforcer les capacités en recherche

Programme de l’École médicale 
dans les hôpitaux de districts

Ateliers de MicroResearch 

Rédaction de programmes

Ateliers de MicroResearch 

Ateliers de MicroResearch 

Ateliers de MicroResearch 

Rehausser les connaissances et les habiletés en statistique 
des professeurs en éducation de l’Université de San Carlos

Formation en recherche dans le cadre des études en travail 
social et en développement, à l’Université nationale du 
Vietnam, à l’Université des sciences sociales de Hanoi et à 
l’Université royale de Phnom Penh 

Supervision de stages et enseignement aux étudiants de 
l’Académie des sciences de la santé de Patan en résidence 
dans les hôpitaux de districts

Renforcement des capacités en recherche médicale, axé 
sur la santé maternelle et infantile, au Collège médical de 
Chitwan

Aide à la rédaction et à la prestation de programmes 
d’études à la nouvelle École de santé publique de l’Académie 
des sciences de la santé de Patan

Renforcement des capacités en recherche médicale, 
axé sur la santé maternelle et infantile, à l’Université 

des sciences et des technologies de Mbarara

Renforcement des capacités en recherche médicale, axé sur 
la santé maternelle et infantile, à l’Université de Karabak

Renforcement des capacités en recherche médicale, axé sur 
la santé maternelle et infantile, à l’Hôpital de Nairobi
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Renforcement des capacités de formation des travailleurs 
sociaux Université du Ghana, Accra, Ghana

En 2006, le Gouvernement du Ghana a adopté une loi destinée à assur-
er la participation à part entière des personnes handicapées à la vie de 
la société. Malheureusement, ses dispositions sont restées lettre morte, 
faute d’un nombre suffisant de travailleurs sociaux ayant reçu une for-
mation professionnelle. Le Ghana a grand besoin de programmes com-
munautaires accessibles en santé et en services sociaux et, surtout, de 
travailleurs sociaux aptes à travailler avec les enfants, les adolescents et 
les adultes qui présentent un handicap physique ou mental.

Michael Baffoe et Don Fuchs, tous deux professeurs à la faculté du travail 

Faciliter la vie des personnes handicapées au 
Ghana

NOTRE INCIDENCE

social de l’Université du Mani-
toba, ont passé trois semaines 
comme bénévoles à l’Universi-
té du Ghana. En collaboration 
avec des partenaires sur place, 
ils ont dirigé des séminaires 
et des ateliers destinés à des 
professeurs, à des étudiants et 

à des praticiens, en plus de rencontrer des représentants du gouverne-
ment et les responsables de certains organismes qui fournissent les ser-
vices aux personnes handicapées, la plupart étant des ONG autonomes 
formées par des associations de « consommateurs ».

Don et Michael ont pu en effet aider les professeurs du Département à 
mettre en œuvre des stratégies innovantes de formation pratique, ce qui 
représente un grand pas pour les praticiens qui, pour beaucoup, n’ont 
jamais eu de formation professionnelle structurée dans le domaine. 

Ils ont également aidé le Département à renouer ou à renforcer ses liens 
avec les organismes partenaires dans le but d’améliorer la formation 
pratique ainsi que d’établir des relations de travail propices à une collab-
oration avec la ministre et le ministère de la Protection des femmes, des 
hommes et des enfants et de la Protection sociale en matière de services 

 Le projet nous a permis de consolider le  
 programme d’études du Département du  

 travail social de notre établissement et  
 de créer des débouchés innovants pour  

 les étudiants. 

Au « Forum of Employment of Persons with Disability » en Accra (Ghana) le 4 décembre 2018
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Merci à la R. Howard Webster Foundation, sans laquelle ce projet n’aurait pu être mené à bien.

aux personnes handicapées. 

Les deux bénévoles disent 
avoir retenu, pour leur part, à 
quel point la collaboration est 
essentielle en ce domaine, 
en particulier entre le monde 
universitaire et la société 
civile. Ils ont évalué les beso-

ins sur le plan des relations de travail et de la collaboration entre les ONG 
qui servent les personnes handicapées et au sein de ces organisations, de 
même que le potentiel à cet égard. Ce dernier, ont-ils conclu, passe par 
une affectation structurée des étudiants du département à des postes de 
terrain pour permettre aux organismes d’élargir la gamme de leurs pro-
grammes et de leurs services. 

À l’évidence, la formulation précise et l’expansion du rôle du Départe-
ment du travail social comme catalyseur de changement et créateur de 
moyens innovants de répondre aux besoins des personnes handicapées 
auront des effets bénéfiques immédiats sur les enfants et les adultes qui 
dépendent de ces organismes.

 Le travail auprès de fournisseurs  
 de services ghanéens très investis,  

 déterminés à parfaire leurs  
 connaissances et à améliorer leur  

 capacité d’offrir des programmes et des  
 services divers a été très inspirant. 

Thomas Cockrem / Alamy Stock Photo
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VOLONTAIRES

Michael Baffoe
Ghana

Michael Campbell
Serbie

Donald Fuchs
Ghana

Peter Kapusta
Népal

Noni MacDonald
Kenya, Ouganda, Rwanda

Andrew Botterell
Éthiopie

Virginie Clavel
Rwanda

David Dunne
Népal

Beth Horsburgh
Malawi

Carolyn Hancock
Népal

Andrew Lodge
Népal

Michelle McGinn
Éthiopie

Hesh Said
Népal

David Omand
Népal

Jacob Thundathil
Inde

Pierre Minn
Rwanda

Audrey Steenbeek
Kenya

William Pegg
Népal

Mel van Soeren
Népal

Robert Bortolussi
Kenya

Linda Dodds
Kenya

Mark Godel
Népal

Sarah Lesperance
Népal

Amal Madibbo
Soudan

Pammla Petrucka
Malawi

Hieu Ngo
Vietnam, Cambodge

Dannica Switzer
Népal

Mary Wall
Népal

Lionel Pereira Mendoza
Philippines

Duncan Saunders
Ghana

Anthony Otley
Népal

Dave Valliere
Kirghizistan

Sarah Baldwin
Népal

Nigel Caulkett
Inde

Beth Cummings
Népal

Faith Boucher
Népal

Russell Dawe
Népal

Cette année, 37 de nos bénévoles ont travaillé à la 
réalisation de 18 projets dans 14 pays.

Le temps, l’énergie et l’expertise des volontaires d’USF améliorent les 
programmes d’études universitaires dans les régions les plus défavorisées 
du monde. Ces programmes sont essentiels à la formation des leaders et 
des professionnels qui peuvent bâtir des sociétés prospères, pacifiques 
et en santé. Nos volontaires sont à l’origine de changements durables.

Un ou une volontaire

Professeurs formés

Étudiants éduqués

Citoyens bénéficiaires

L’incidence d’un volontaire

Grâce au modèle de « formation des formateurs », chaque projet 
renforce les capacités et l’expertise à l’échelle locale et donne lieu à des 
programmes durables, de sorte que les avantages de l’intervention d’USF 
se multiplient et persistent longtemps après le départ des volontaires.

Le pouvoir d’une personne
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Le Réseau d’Universitaires sans frontières regroupe 19 
universités et collèges de partout au Canada.

Le Réseau, ouvert à tous les établissements d’enseignement 
postsecondaires du Canada (universités, collèges et écoles 
polytechniques), offre au personnel enseignant la possibilité 
de travailler comme bénévoles et de proposer des projets à 
réaliser en collaboration avec les universités du monde en 
développement, qui enrichissent l’enseignement postsecondaire 
que fournissent ces dernières et les établissements canadiens tout 
à la fois. L’appartenance au Réseau traduit l’engagement de ces 
établissements envers le développement mondial. 

LE RÉSEAU

COLOMBIE-BRITANNIQUE

ALBERTA

SASKATCHEWAN MANITOBA

QUÉBEC

NOUVELLE-ÉCOSSE

ONTARIO
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CE QUE LES DONS ONT 
FINANCÉ 
6 484 $
• Titres de transport et frais de 

déplacement
• Assurance maladie et services 

d’information d’urgence 
sur les déplacements et les 
destinations

• Hébergement et repas
• Frais administratifs et frais 

généraux 

CE QUE FINANCE LA CONTRIBUTION 
DE L’UNIVERSITÉ HÔTE
1 301 $
En totalité ou en partie
• Hébergement et repas
• Transport sur place
• Frais divers engagés sur place

VALEUR DU TEMPS DES 
BÉNÉVOLES 

27 706 $

DONNÉES FINANCIÈRES

EFFET D
E M

ULT
IP

LIC
ATIO

N

35 492 $

5.5x

L’effet des dons de 6 484 $ a été multiplié 
par un facteur de 5,5, grâce à l’apport 
en nature des bénévoles d’USF et des 
universités partenaires. REVENUS

TOTAL DES REVENUS
309 835 $

TOTAL DES DÉPENSES
253 094 $

DONS INDIVIDUELS
97 494 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
31 442 $

DÉPENSES DE PERSONNEL
38 550 $

RÉSEAU
81 376 $

FONDATIONS ET SOCIÉTÉS DONATRICES
130 965 $

COÛTS DES PROJETS
155 768 $

LEVÉES DE FONDS ET 
COMMUNICATIONS
27 317 $

DÉPENSES

Selon la moyenne des 11 projets les plus récemment réalisés.



Merci.    
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No d’inscription au registre américain des organismes caritatifs (501(c)(3)) : EIN 98-1184500

www.awb-usf.org
Nous avons besoin de votre aide. 


