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

Comme ces mots sont écrits au début 
du printemps 2020, en plein pendant 
les bouleversements et la tragédie 
engendrés par la pandémie de 
COVID-19, 2019 semble très loin. 
Certes, l’incertitude brouille l’avenir, 
mais l’année dernière a tout de même 
été un jalon considérable 
d’Universitaires sans frontières et de 
notre travail à l’appui des 
établissements d’enseignement 
postsecondaire des pays les plus 
pauvres du monde.

Comme vous le constaterez à la lecture 
du rapport, nous avons amorcé 
plusieurs projets en Amérique du Sud. 
Tous motivés par les besoins et les 
priorités locaux, ces projets sont d’une 
diversité remarquable : amélioration du 
diagnostic et du traitement du cancer 
chez les femmes, élaboration d’une 
politique environnementale à l’échelle 
d’une université et beaucoup d’autres 
encore.

Oui, l’année 2019 a compté beaucoup dans l’évolution d’Universitaires 
sans frontières. Elle a été le point de départ d’une expansion 
considérable de notre action et de son incidence sur la capacité et la 
qualité des programmes offerts par les établissements d’enseignement 
postsecondaire des pays les plus pauvres du monde. Et notre travail 
gagnera forcément en importance.

Le travail d’USF est rendu possible par la 
générosité et l’expertise de nos 
consultants bénévoles. Si nous sommes 
en mesure de donner suite aux priorités 
particulières de nos partenaires, c’est 
uniquement parce que nous pouvons 
faire appel à ces spécialistes dont 
l’expérience est magnifiquement 
diverse. Malgré l’augmentation du 
nombre de projets et la diversification 
des sujets, nous trouvons toujours des 
collaborateurs.

Bien entendu, il serait impossible de 
mobiliser tous ces gens si nous n’avions 

pas les fonds pour supporter les coûts 
directs de leur travail. À cet égard, le 
soutien de longue date de particuliers et 
de plusieurs fondations est crucial. Trois 
sources de financement s’y sont 
ajoutées en 2019 : l’Université 
McMaster, qui héberge désormais notre 
bureau, The Peter Cundill Foundation et 
la Fondation Mastercard. Ces 
commanditaires nous ont permis 
d’amorcer des projets supplémentaires 
et de répondre ainsi à la demande 
accrue de nos partenaires. Qui plus est, 
grâce à la Fondation Mastercard, nous 
avons pu augmenter la capacité du 
personnel de gestion des projets et 
développer des relations plus vastes et à 
plus long terme avec certains 
établissements, en plus d’amorcer une 
évaluation des résultats des projets 
terminés.

Nello Angerilli
Président du conseil 
d’administration

Greg Moran
Directeur exécutif

Le travail d’USF est rendu 
possible par la générosité 

et l’expertise de nos 
consultants bénévoles. 
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Remerciements
Dans le but d’accomplir sa mission, qui est de transformer la formation des professionnels de la santé dans la 
région, l’Université d’études sur l’équité mondiale en santé (UGHE, de son nom anglais), a pris une décision 
audacieuse : offrir un programme de maîtrise de formation en sciences de la santé. Notre établissement a pu 
mener à bien cette tâche colossale grâce à un partenariat avec Universitaires sans frontières (USF), qui nous 
a apporté un soutien énorme. Le Dr Saad Y. Salim nous a beaucoup aidés tout au long du processus. Nous 
sommes fiers des résultats et nous lui sommes reconnaissants du travail qu’il a effectué.
 
Notre établissement entend fournir une éducation de qualité à tous ses étudiants. Pour y parvenir, nous 
avons créé un centre de perfectionnement de l’enseignement : l’Educational Development and Quality 
Center (EDQC). Nous tenons à remercier USF de nous avoir donné la possibilité de travailler avec Janet 
Westbury, une autre bénévole d’exception, qui nous a beaucoup aidés à créer l’EDQC et à le rendre 
opérationnel. Grâce à son appui, nous envisageons avec optimisme l’ouverture et le fonctionnement du 
centre d’ici quelques mois. Nous lui en sommes reconnaissants.
 
Enfin, nous avons également eu la chance de travailler avec le Pr Cheikh Ould Moulaye dans le but de 
proposer des formations en ligne, principalement dans le cadre de la maîtrise en santé mondiale. À lui aussi, 
nous sommes redevables.
 

Nous espérons renforcer notre partenariat avec USF, et nous 
réitérons notre gratitude pour le soutien reçu à ce jour.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PERSONNEL

Arshad Ahmad Nello Angerilli Federico Berruti Stuart (Kip) Cobbett David Dunne

Ian Graham Bev Hudson Noni MacDonald Peter Mascher

Corrie Young
Adjointe au directeur exécutif

Mindy Gordon
Agente administrative

Greg Moran
Directeur exécutif

Paul Dunne
Directeur des finances

Richard King
Adjoint au directeur des finances

Catherine Cripps
Assistante administrative

Alison WilliamsCarol Stephenson Karl Stobbe Manon Vennat

Des collègues de Butaro, au Rwanda, travaillant à l’élaboration d’un programme de maîtrise en formation médicale à l’Université 
d’études sur l’équité mondiale en santé. À l’extrême droite, le Dr Saad Salim (Université de l’Alberta), bénévole d’USF.

Notre équipe

Nancy More Diran Otegbade Jonathan Rose Robert Rosehart

- Dr. Abebe Bekele
 vice-chancelier adjoint, Études et recherche et doyen 
de la Faculté des sciences de la santé, UGHE, Rwanda
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Nos projects se réalisent
grâce à vous.

Merci du fond du cœur à nos nombreux donateurs. Sans
vous, nos programmes n’existeraient pas.

Nello Angerilli
Thomas Berekoff
Renée Bilodeau
Robert Bortolussi
Nicole Brodeur
Andrew Brook
Daniel Charlebois
Stuart H. Cobbett
Steven Davis
Debra Dawson
Carole Dence
David Dunne
Karine Dupre
Robin Farquhar
Cécile Fay-Baulu

David Feather
Shelley Gordon
Ian Graham
Gena Hahn
Hendra Hermawan
Robert Howell
David Hunter
ILLAHIE Foundation 
Linda Jospe
John et Eve Lauder
François Lepage
Elizabeth Lindner
Noni MacDonald
Paul Manley
Joy Mighty

Greg Moran et 
Mindy Gordon
Nancy More
Shawna O'Hearn
Caroline Pestieau
Kevin Pitts
Lorne Prupas
Mary Ellen Purkis
Rocky Mountain 
Charitable Giving Fund     
Jonathan Rose et 
Barbara Wade
Robert Rosehart
Stephen A. Scott
Roger Seamon
Joan Sharp

Carol Stephenson
Karl et Julie Stobbe
Evan Tiffany
Courtney Villeneuve
Larry Weldon
Jan Whitford et 
Michael Stevenson  
Frances Wilkinson
Alison Williams
Robert Woollard
Corrie Young
Ed Williams
Graeme et 
Ann Young
Eugene Zabawa

PARTENAIRE STRATÉGIQUE

FONDATIONS

ÉTABLISSEMENT HÔTE D’USF

DONATEURS INDIVIDUELS

Et plusieurs donateurs anonymes       
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Projets de 2019

BRÉSIL

GUYANA
ÉTHIOPIE

KENYA
RWANDA

OUGANDA

AFRIQUE
DU SUD

INDE

COLOMBIE

NÉPAL

PHILIPPINES
SÉNÉGAL

Recherche qual itative en santé :  rehausser
les compétences des chercheurs
Élaboration d’un programme d’études,  et  

formation en recherche qual i tative en vue 
d’une nouvel le maîtr ise en recherche en 
santé à la  Universidade Federal  do Acre.

Doctorat  en droit
Co-enseignement et  é laboration de programmes 
d'études pour le nouveau doctorat  en droit  de 
l ’École de droit  de l ’Université de Bahir Dar.

Atel iers  de MicroResearch 
Renforcement des capacités en recherche 
médicale axé sur la  santé maternel le et  
infantile,  au Centre de santé Mildmay.

Atel iers  de MicroResearch 
Renforcement des capacités en recherche 
médicale axé sur la  santé maternel le et  
infantile,  à  l ’Université des sciences et  
technologies de Mbarara.

Programme de l ’École médicale 
dans les hôpitaux de distr icts
Enseignement aux résidents de l ’Académie 
des sciences de la  santé de Patan et  
supervis ion de leur stage dans les 
hôpitaux de distr icts .

Renforcement des capacités 
en statistique de l ’éducation
Rehaussement des connaissances 
et des habi letés en statistique 
des professeurs en éducation de 
l ’Université de San Carlos.

Consultation sur la  création d’une 
université en mil ieu rural  au Népal
Examen stratégique du projet  d ’université 
népalaise et ,  surtout ,  des points essentiels 
à la  planification de l ’établ issement.

Amélioration des soins 
intensifs  pédiatr iques
Élaboration et  appl ication de protocoles 
de soins intensifs  et  de programmes de 
formation en pédiatr ie à l ’Université 
médicale King George.

Formation en rédaction de 
documents scientifiques
Perfectionnement des professeurs en rédaction 
de travaux savants pour renforcer les capacités 
en enseignement et  en recherche à l ’Université 
technologique de Mangosuthu.

Formation en chirurgie 
pour cancers évolués
Formation des étudiants de l ’Université 
médicale chrétienne du Ki l imanjaro au 
traitement chirurgical  des cancers 
évolués chez les femmes.

Atel iers  de MicroResearch
Renforcement des capacités en recherche 
médicale axé sur la  santé maternel le et  
infantile,  à  l ’Université de Kabarak.

Création d’un programme de maîtr ise en 
sciences de la  santé des populations
Élaboration,  avec les professeurs de l ’Université 
Aga Khan,  du programme d’études,  du contenu 
et  de la  stratégie de mise en œuvre d’une 
maîtr ise en sciences de la  santé des populations.

Examen et  évaluation des atel iers  
destinés aux résidents (MicroResearch)
Évaluation de la  capacité en recherche médicale 
des résidents ayant participé aux atel iers  de 
MicroResearch à l ’Université de Kabarak.

Formation en statistique
à des fins de recherche
Rehaussement des connaissances en 
statistique en vue du renforcement des 
capacités et  de la  productivité en 
recherche de l ’Université d ’ Inj ibara.

Formation à la  recherche sur
les systèmes de santé

Consol idation des partenariats  en recherche de 
l ’Université d ’Antioquia avec les organisations 

autochtones du quartier de Cauca.

Création d’une maîtr ise
en formation médicale

Création d’un programme de maîtr ise en formation 
médicale à l ’Université pour l ’équité mondiale en santé.

Détermination des besoins
en apprentissage en l igne

En col laboration avec les professeurs et  le  personnel  
de l ’Université d ’études sur l ’équité mondiale en 

santé,  détermination des besoins et  des possibi l i tés
en matière d’apprentissage en l igne.

Perfectionnement de l ’enseignement et
de l ’apprentissage dans le  cadre du
programme de formation médicale

En col laboration avec la  faculté de médecine,  é laboration du 
programme d’études et  du contenu de la  maîtr ise en formation 

médicale à l ’Université d ’études sur l ’équité mondiale en santé.

Détermination des besoins de la  Faculté 
en formation à la  recherche (MicroResearch)

Détermination des besoins en formation à la  recherche 
des professeurs et  des résidents en médecine de la  

Corporation de l ’hôpital  publ ic  de Georgetown.

Élaboration d’une pol itique
universitaire sur l ’environnement

Élaboration d’une pol itique universita ire sur 
l ’environnement et  d ’une stratégie de mise en œuvre 

pour l ’ Institut afr icain des sciences mathématiques.

Planification stratégique pour une
université de création récente

Examen et actual isation du plan stratégique 
quinquennal  de l ’Université de Saint-Joseph-Mbarara.

Édification des capacités de formation
en l ittérature et  arts  visuels

Atel iers et  mentorat  pour artistes et  auteurs de 
textes scientifiques axé sur la  recherche dans le 

domaine des arts ,  à  l ’Université de Kyambogo.

TANZANIE



Dawe Van Soeren avec des rés idents de PAHS (Patan académie des sc iences de la  santé)  et  une patiente |  Népal
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Notre incidence
Édifier les capacités en médecine rurale au Népal
2015-2020
Un homme et une femme emmènent un garçon de 8 
ans vers le minuscule hôpital d’une région éloignée du 
Népal. C’est leur petit-fils. Il est tombé d’une certaine 
hauteur et souffre d’une fracture complexe au coude.
 
Il faut replacer et stabiliser les os, mais le traitement 
exige une chirurgie spécialisée et des instruments 
dont ne dispose pas le seul médecin de la région. La 
ville et le spécialiste le plus proches sont à des heures. 
Pire encore : la fracture nuit à la circulation sanguine 
et sans traitement, le garçon va perdre l’usage de la 
main et de l’avant-bras.
 

Une merveille de résilience et de débrouillardise 
comme le Dr Stobbe en a vu plus d’une fois. Depuis 
trois ans, en effet, Karl travaille à l’Académie des 
sciences de la santé de Patan, au Népal, où il aide le 
pays à renforcer sa capacité de former des médecins 
à la pratique en milieu rural, un projet qui aura une 
incidence énorme sur le mieux-être des populations 
locales. Bénévole pour USF, Karl dirige un partenariat 
avec la Société de la médecine rurale du Canada et 
coordonne un groupe de bénévoles.
 
« Si vous exercez la médecine en milieu rural, au 
Canada, mais encore plus au Népal, vous devez 
maîtriser et développer des compétences très 
diverses, apprendre en travaillant et affronter avec 

succès toutes les situations dans lesquelles vous vous 
trouvez », dit-il. « Au Canada, en dehors des 
communautés rurales, vous ne trouverez pas 
beaucoup de médecins qui se sentent à l’aise 
d’exécuter certaines procédures étrangères à leur 
domaine de spécialisation. Au Népal, en revanche, 
nos confrères n’ont pas le choix. C’est incroyable ce 
qu’ils peuvent faire et ce qu’ils nous enseigner d’utile 
pour notre pays en matière d’ingéniosité et de soins. »

« L’essentiel, dans ces circonstances, c’est de veiller à 
ce que le projet soit vraiment inspiré par les besoins 
de l’établissement hôte », précise le Dr Stobbe. « Le 
plus difficile et le plus important et de loin, pour les 
spécialistes canadiens, est de déterminer si 

Le médecin administre lui-même un sédatif au garçon 
(il n’y a pas d’anesthésiste sur place) et fait ce qu’il 
peut pour réduire la fracture et stabiliser les os avec 
un fil métallique tout en suivant les instructions d’un 
manuel ouvert à ses côtés.
 
Étonnamment, la chirurgie est un succès. Le garçon se 
remettra parfaitement de la blessure.

Une semaine après l’intervention, le Pr Karl Stobbe, de 
l’Université McMaster, examine les radiographies 
faites après l’opération. Son collègue, chirurgien 
orthopédiste, regarde par-dessus son épaule : « 
Honnêtement, je n’aurais pas fait mieux », dit-il. Le plus difficile et le plus important et de loin, pour les 

spécialistes canadiens, est de déterminer si l’intervention 
sera vraiment utile. Quelles sont les lacunes à combler? 
Suis-je bien la personne qui convient? Il est faux de croire 
que, venant du Canada, nous serons forcément utiles. Et 
c’est en cela qu’USF est extraordinairement précieux. Ses 
appels à bénévoles sont très explicites.
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l’intervention sera vraiment utile. Quelles sont les lacunes à combler? Suis-je bien la personne qui convient? Il est 
faux de croire que, venant du Canada, nous serons forcément utiles. Et c’est en cela qu’USF est 
extraordinairement précieux. Ses appels à bénévoles sont très explicites. »
 
Karl trouve de nombreux avantages à l’appartenance au Réseau d’USF, notamment toutes les possibilités offertes 
aux professeurs des établissements membres.
 
« Je crois que les bénévoles apprécient leurs relations hors du commun avec de nouveaux collaborateurs, et 
reviennent avec des idées dont ils ne soupçonnaient même pas l’existence. Et ces liens leur sont aussi profitables à 
eux qu’à l’ensemble de leur établissement, parce qu’ils sont fondés sur des collaborations qui changent des vies. Je 
n’hésite pas à dire que mon bénévolat pour USF a enrichi ma carrière et m’a donné une nouvelle raison d’être, 
comme spécialiste. »

Une version de cet article a déjà été publiée par l’Academica Group

Je n’hésite pas à dire que mon bénévolat pour 
USF a enrichi ma carrière et m’a donné une 
nouvelle raison d’être, comme spécialiste.

Un homme et une femme emmènent un garçon de 8 
ans vers le minuscule hôpital d’une région éloignée du 
Népal. C’est leur petit-fils. Il est tombé d’une certaine 
hauteur et souffre d’une fracture complexe au coude.
 
Il faut replacer et stabiliser les os, mais le traitement 
exige une chirurgie spécialisée et des instruments 
dont ne dispose pas le seul médecin de la région. La 
ville et le spécialiste le plus proches sont à des heures. 
Pire encore : la fracture nuit à la circulation sanguine 
et sans traitement, le garçon va perdre l’usage de la 
main et de l’avant-bras.
 

Une merveille de résilience et de débrouillardise 
comme le Dr Stobbe en a vu plus d’une fois. Depuis 
trois ans, en effet, Karl travaille à l’Académie des 
sciences de la santé de Patan, au Népal, où il aide le 
pays à renforcer sa capacité de former des médecins 
à la pratique en milieu rural, un projet qui aura une 
incidence énorme sur le mieux-être des populations 
locales. Bénévole pour USF, Karl dirige un partenariat 
avec la Société de la médecine rurale du Canada et 
coordonne un groupe de bénévoles.
 
« Si vous exercez la médecine en milieu rural, au 
Canada, mais encore plus au Népal, vous devez 
maîtriser et développer des compétences très 
diverses, apprendre en travaillant et affronter avec 

succès toutes les situations dans lesquelles vous vous 
trouvez », dit-il. « Au Canada, en dehors des 
communautés rurales, vous ne trouverez pas 
beaucoup de médecins qui se sentent à l’aise 
d’exécuter certaines procédures étrangères à leur 
domaine de spécialisation. Au Népal, en revanche, 
nos confrères n’ont pas le choix. C’est incroyable ce 
qu’ils peuvent faire et ce qu’ils nous enseigner d’utile 
pour notre pays en matière d’ingéniosité et de soins. »

« L’essentiel, dans ces circonstances, c’est de veiller à 
ce que le projet soit vraiment inspiré par les besoins 
de l’établissement hôte », précise le Dr Stobbe. « Le 
plus difficile et le plus important et de loin, pour les 
spécialistes canadiens, est de déterminer si 

Le médecin administre lui-même un sédatif au garçon 
(il n’y a pas d’anesthésiste sur place) et fait ce qu’il 
peut pour réduire la fracture et stabiliser les os avec 
un fil métallique tout en suivant les instructions d’un 
manuel ouvert à ses côtés.
 
Étonnamment, la chirurgie est un succès. Le garçon se 
remettra parfaitement de la blessure.

Une semaine après l’intervention, le Pr Karl Stobbe, de 
l’Université McMaster, examine les radiographies 
faites après l’opération. Son collègue, chirurgien 
orthopédiste, regarde par-dessus son épaule : « 
Honnêtement, je n’aurais pas fait mieux », dit-il.
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Bénévoles

Cette année, 32 de nos bénévoles ont travaillé 
à la réalisation de 22 projets dans 13 pays.

Le temps, l’énergie et l’expertise des bénévoles 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 bénévoles sont à l’origine de changements durables.

Amanda Bradley
Kenya

Andrew Botterell
Éthiopie

Audrey Steenbeek
Guyane

Bob Bortolussi
Kenya et Ouganda

Bob Woollard
Népal

Cheikh Ould Moulaye
Rwanda

Dannica Switzer
Népal

Dawnelle Topstad
Tanzanie

Denise Gastaldo
Brésil

Getachew Assefa
Sénégal et Rwanda

Heloise Emdon
Afrique du Sud

Henrike Rees
Tanzanie

Janet Westbury
Rwanda

Javier Mignone
Colombie

Jim Sibley
Kenya

Joy Mighty
Ouganda

Karl Stobbe
Népal

Katie Bryant
Afrique du Sud

Kevin Pitts
Éthiopie

Kyla Reid
Afrique du Sud

Leslie Obol
Ouganda

Lionel Pereira Mendoza
Philippines

Mary Katherine Rose
Kenya

Melanie van Soeren
Népal

Murray Kesselman
Inde

Noni MacDonald
Ouganda

Paul Manley
Tanzanie

Russell Dawe
Népal

Saad Salim
Rwanda

Shawna O'Hearn
Ouganda

Tessema Astatkie
Éthiopie

Wylam Faught
Tanzanie

Un ou une bénévole

Professeurs formés

Étudiants éduqués

Citoyens bénéficiaires

Le pouvoir d’une personne

L’incidence d’un bénévole
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 bénévoles.

BÉNÉVOLES D’USF
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Réseau

Le Réseau d’Universitaires sans frontières regroupe 
25 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.

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

QUÉBEC

NOUVELLE-ÉCOSSE

COLOMBIE-BRITANNIQUE

ONTARIO
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Données financières

69 270 $

DONS 
INDIVIDUELS

REVENUS

DÉPENSES

476 340 $

FONDATIONS ET 
SOCIÉTÉS 
DONATRICES

155 870 $

COÛTS DES 
PROJETS 53 560 $

PERSONNEL 
ADMINISTRATIF

73 420 $
RÉSEAU

31 150 $

SERVICES 
ADMINISTRATIFS 
(HORS PERSONNEL) 

22 820 $

LEVÉES DE FONDS ET 
COMMUNICATIONS

TOTAL DES REVENUS

619 130 $

TOTAL DES DÉPENSES

263 400 $

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.

35 492 $
EFFET DE 
MULTIPLICATION

27 706 $
VALEUR DU TEMPS 
DES BÉNÉVOLES

* Selon les moyennes de 11 projets récemment achevés.

1 301 $
CE QUE FINANCE 
LA CONTRIBUTION 
DE L’UNIVERSITÉ 
HÔTE

Hébergement et 
repas

Transport sur place

Frais divers engagés 
sur place

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 

En totalité ou en partie :



AWB
Academics Without Borders
Universitaires sans frontières

USF

Merci.
Nous avons besoin de votre aide.

   www.awb-usf.org

No d’inscription au registre canadien des organismes caritatifs 85510 2588 RR0001
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