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Nello Angerilli
Président du conseil 
d’administration

Greg Moran
Directeur exécutif

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 et d’un monde viable. 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.

Mission

Un monde où tous peuvent accéder à un enseignement 
supérieur de qualité.

Vision

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

AWB
Academics Without Borders
Universitaires sans frontières

USF

2021 : deuxième année de pandémie et deuxième année de 
défis pour USF. C’est pourtant bien peu au regard de ce que 
tant d’autres ont vécu. 

Certains des changements apportés, qui ont élargi notre 
champ d’action, seront maintenus. Ainsi, nous avons eu 
recours à des plateformes en ligne pour mener à bien nombre 
de projets de renforcement des capacités, dont quelques-uns 
dans des endroits où nous n’aurions pu aller même sans 
restriction sanitaire. L’année écoulée atteste la viabilité de 
plusieurs programmes très populaires, dans des domaines 
divers, que nous avons pu offrir rapidement et efficacement en 
ligne, sans visites sur place.

L’embargo sur les voyages nous a toutefois empêchés de 
réaliser des projets impossibles à mener à bien à distance, et 
c’est pourquoi beaucoup de partenaires et de bénévoles ont 
accueilli avec enthousiasme la levée récente de l’interdiction 
générale. D’ici quelques mois, donc, tous ces projets 
stimulants reprendront, lentement, mais sûrement.

Le décès de Richard King au début de 2022 en a surpris et 
peiné plus d’un parmi ses amis et collègues d’USF. Richard 
occupait depuis de nombreuses années le poste d’adjoint au 
directeur des finances. Son efficacité, sa gentillesse et son 
humour nous manquent beaucoup.

2021 : tous nos projets ont été réalisés en ligne

PAKISTAN
Perfectionnement des 
professeurs et des étudiants 
diplômés en travail social 
en méthodes de recherche 
qualitative
Université de Peshawar

ESWATINI
Renforcement des 
capacités en formation 
et enseignement à 
distance dans l'Eswatini
Université de l’Eswatini

INDE
Soutien à l'élaboration et à 
l'application d'un cours sur 
la visualisation de données
Institut scientifique et 
technologique Sri 
Ramaswamy Memorial

ZIMBABWE
Élaboration du premier 
programme de formation 
en médecine familiale du 
Zimbabwe
Université du Zimbabwe 
et Université scientifique 
et technologique du 
Zimbabwe

OUGANDA
Atelier d'amélioration de 
la formation en recherche 
et en génie
Université scientifique et 
technologique de Mbarara

ESWATINI
Création d'une plateforme 
de physique numérique
Université de l’Eswatini

INDE
Amélioration de la 
sécurité, de l'éthique 
et de la pratique 
professionnelle en génie
Université Nirma

GHANA
Soutien à l'enseignement, 
à l'apprentissage et à la 
recherche pour répondre 
aux besoins des 
communautés
Université d’études sur 
le développement

SÉNÉGAL
Renforcement des capacités 
en enseignement de la 
thériogénologie
(reproduction animale)
École Inter-États des 
Sciences et de médecine 
vétérinaires (EISMV) 
de Dakar

TIMOR LESTE
Élaboration d'un 
programme de maîtrise 
en anthropologie
Université du Timor Lorosa’e

KENYA
Renforcement des 
capacités en vue de la 
création d'un bureau de 
collecte, traitement et 
publication des données 
de l'établissement
Université Aga Khan

VIETNAM
Soutien à l'élaboration et 
à l'application d'un 
programme d'assurance 
de la qualité
Université des sciences 
médicales et 
pharmaceutiques 
de Haiphong

NÉPAL
Consultation sur la 
création d’une 
université en milieu 
rural au Népal
Université du Népal 
(en voie de création)

COLOMBIE
Renforcement des 
capacités en sciences 
et arts appliqués
Université de Caldas

KENYA
Formation en 
développement 
durable et en recherche
Université Kenyatta

KENYA
Élaboration d'un 
programme de maîtrise 
en sciences, spécialité 
physique médicale
Université scientifique et 
technologique de Meru

ÉTHIOPIE
Formation en statistique 
à des fins de recherche
Université d’Injibara

AFRIQUE DU SUD
Formation en rédaction de 
documents scientifiques
Université technologique 
Mangosuthu

GHANA
Création d'un 
département d'études
culturelles
Université d'études en 
développement

RWANDA
Perfectionnement de 
l’enseignement et de 
l’apprentissage dans le 
cadre du programme 
de formation médicale
Université pour l’équité 
de la santé mondiale

BRÉSIL
Recherche qualitative 
en santé : rehausser 
les compétences des 
chercheurs
Université fédérale de l’Acre

SÉNÉGAL
Élaboration d’une 
politique universitaire 
sur l’environnement
Institut africain de sciences 
mathématiques

Projets de 2021

Merci du fond du cœur à nos nombreux donateurs. 
Sans vous, nos programmes n’existeraient pas.
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Nos projets se réalisent 
grâce à vous.

Notre incidence

Bénévoles

Partenaire stratégique Institution hôte d’USF Fondations

KENYA
Préparation à l'emploi des 
diplômés des programmes 
de STGM par immersion 
en industrie
Université de Strathmore

MALAWI
Atelier de formation 
virtuel de MicroResearch : 
Renforcement des 
capacités de recherche 
en santé communautaire
Université de Malawi

KENYA
Renforcement des 
capacités en enseignement 
et formation à distance dans 
les professions de santé 
Université internationale 
Amref

GHANA
Instauration de protocoles 
et de pratiques éthiques 
officielles en recherche 
en sciences sociales
Université de commerce 
et d’études intégrées en 
développement Simon 
Diedong Dombo

GHANA
Instauration de protocoles 
et de pratiques éthiques 
officielles en recherche 
en sciences sociales
Université catholique 
du Ghana

KENYA
Renforcement des 
capacités du service 
des relations avec les 
donateurs
Université internationale 
États-Unis-Afrique

OUGANDA
Atelier virtuel de 
MicroResearch
Université scientifique 
et technologique de 
Mbarara

TANZANIE
Renforcement des 
capacités de formation 
en enseignement à 
des enfants aux 
aptitudes différentes
Collège de formation 
des enseignants de 
l’Université Mkwawa

INDE
Utilisation des techniques 
d'apprentissage actif
Institut indien de santé 
publique de Gandhinagar

INDE
Amélioration des soins 
intensifs pédiatriques
Université médicale 
King George

OUGANDA
Atelier virtuel en rédaction 
de MicroResearch
Université scientifique et 
technologique de Mbarara

OUGANDA
Élaboration de pratiques 
exemplaires en éducation 
de la petite enfance 
Université de Ndejje

PAKISTAN
Soutien à la création d'un 
centre d'excellence en 
apprentissage
Université pour femmes 
Fatima-Jinnah

INDE
Amélioration des 
méthodes de recherche 
et d'enseignement en 
travail social
Université centrale Jamia 
Millia Islamia

ÉTHIOPIE
Élaboration d'un plan 
stratégique pour la 
Faculté des sciences 
sociales
Université de Bahir Dar

ÉTHIOPIE
Doctorat en droit
Université de Bahir Dar

PHILIPPINES
Renforcement des capacités 
en statistique de l’éducation
Université San Carlos

ÉTHIOPIE
Élaboration de programmes 
à la Faculté de génie 
mécanique et industriel
Université de Bahir Dar

ÉTHIOPIE
Atelier en recherche et 
publication pour la Faculté 
des sciences sociales
Université de Bahir Dar

NÉPAL
Comité consultatif du 
conseil de mise en 
valeur de l'Université 
du Népal
Université du Népal 
(en voie de création)

NIGER
Mentorat : pratiques 
exemplaires en éducation 
Université africaine de 
développement

OUGANDA
Promotion d'une 
direction efficace 
des étudiants des 
cycles supérieurs
Université scientifique 
et technologique de
Mbarara

OUGANDA
Renforcement des 
capacités à appliquer 
des méthodes 
d'enseignement 
stimulantes et efficaces.
Université Sacré-Cœur 
de Gulu, Ouganda

ÉTHIOPIE
Atelier de renforcement 
des capacités en 
éducation et recherche 
en génie
Institut technologique 
de Bahir Dar, Université 
de Bahir Dar

TANZANIE
Renforcement des 
capacités de formation 
en enseignement à 
des enfants aux 
aptitudes différentes
Institut pédagogique 
de Patandi

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

QUÉBEC

NOUVELLE-ÉCOSSE

ONTARIO

Le Réseau d’Universitaires sans 
frontières regroupe 32 universités et 
collèges de partout au Canada.

Le Réseau d’USF

Données financières

41 100 $

72 200 $

81 000 $

20 100 $

42 400 $

156 700 $

194 300 $ 224 300 $

Il y a peu de temps encore, aucune université 
au pays ne formait de physiciens médicaux… 
[Ce projet] signifie qu’un jour, nous serons en 
mesure de traiter des patients qui n’auraient 
pas pu l’être autrement. Nous pourrons 
former des gens qui n’auraient pas pu faire 
carrière en physique médicale. C’est dire que 
l’aide d’USB aura une incidence astronomique 
à long terme.

- Daniel Maitethia Memeu, maître de conférences 
associé, Université de science et de technologie 
de Meru (projet d’élaboration d’une maîtrise en 
science, spécialité physique médicale

L’élaboration et la codirection du programme 
Améliorer la recherche en génie à l’Université 
de science et de technologie de Mbarara, puis 
à l’institut de technologie de Bahir Dar, en 
Éthiopie, a été une expérience des plus 
intéressantes. La collaboration avec des 
collègues à l’autre bout du monde a été 
gratifiante. J’ai trouvé stimulant de les voir 
réaliser ces projets en génie pour améliorer le 
sort des populations locales.

- Marina Freire-Gormaly, bénévole d’USF, 
Université York, codirectrice du programme 
Améliorer la recherche en génie

AWB
Academics Without Borders
Universitaires sans frontières

USF

Merci.

Nous avons besoin de votre aide.

No d’inscription au registre canadien des organismes caritatifs 85510 2588 RR0001
No d’inscription au registre américain des organismes caritatifs (501(c)(3)) EIN 98-1184500

Témoignages
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TOTAL DES REVENUS TOTAL DES DÉPENSES

COÛTS DES PROJETS

PERSONNEL 
ADMINISTRATIF
SERVICES ADMINISTRATIFS 
(HORS PERSONNEL) 
LEVÉES DE FONDS ET 
COMMUNICATIONS

FONDATIONS ET SOCIÉTÉS
DONATRICES

RÉSEAU

DONS INDIVIDUELS

COLOMBIE-
BRITANNIQUE

5 100 $

https://www.awb-usf.org/les-gens/?lang=fr
https://www.awb-usf.org/les-gens/?lang=fr
https://www.awb-usf.org/dons/donateurs/?lang=fr
https://www.awb-usf.org/le-travail/?lang=fr
https://www.awb-usf.org/benevoles/nos-benevoles/?lang=fr
https://www.awb-usf.org/?lang=fr



