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ORIENTATION DEMOGRAPHIE 

 A confirmé la 
possibilité 

de réalisation 
d'un stage 

Thématiques Continents où l'ONG 
/ organisation est 
active (autre que 

Europe) 

Contact 

Bureau du Plan 
(Belgique) 
 

oui - Projet étudiant 
- Projections des ménages 
 

 Prendre contact avec la 
responsable de la finalité 
spécialisée en démographie 

DGSEI (Direction 
générale Statistique et 
Information économique – 
Belgique) 

oui - Fécondité  
- Mortalité 
- Perspectives 
 

 Idem 

Institut National 
d’Etudes 
Démographiques (Paris - 
France) 

oui - Projet étudiant 
 

 Idem 

IWEPS (Institut wallon de 
l’évaluation, de la 
prospective et de la 
statistique) 

 
oui 

- Population 
 

 Idem 

IRD   - Observatoire de Population 
(Niakhar) 

Afrique Idem 

Nations Unies 
(New-York- USA) 

 - Division Population  
 

Amérique du Nord Idem 

ISSP  
(Burkina Faso) 

oui - Laboratoires de population de 
Ouagadougou ou Nanoro 

 Idem 

Université de Padoue  - Fécondabilité / Fécondité  Idem 
Université de Bologne  - Démographie historique  Idem 
Université de Paris 1  - Département d’économie : transferts 

intergénérationnels, ratio de 
dépendance 

 Idem 

 
 



ORIENTATION DEVELOPPEMENT 

Liste des ONG Belges  

 A confirmé la 
possibilité 

de réalisation d'un 
stage 

Thématiques Continents où 
l'ONG est active 

(autre que Europe) 

Contact 

Action et 
Coopération pour le 
Développement dans 
les Andes  
(ACDA)  

oui - soutien de projets au Sud AL acda@acda-peru.org  

 Aide au 
Développement 
Gembloux 

oui - alimentation 
- environnement 
 

Asie, AF, AL cecile.dubois@ong-adg.be 
 

Centre National de 
Coopération au 
Développement  
(CNCD) 

 - sensibilisation au dvlp 
- interpellation des décideurs politiques 
- soutien aux populations dans les pays en 
dvlp 

Asie, AF, AL sevgi.yildizli@cncd.be  

Centre 
Tricontinental  

oui - études 
- éducation au dvlp 

 thomas@cetri.be  

Collectif d'échanges 
pour la technologie 
appropriée 

 - éducation au dvlp 
- fournit des outils 

 info@cota.be 
 
 

Collectif Stratégies 
Alimentaires  

 - agriculture durable 
- sécurité alimentaire 

 secretariat@csa-be.org 
 

 

Commission Justice 
et Paix  

oui - éducation au dvlp 
- politique 
- réflexion 

 info@justicepaix.be 
 

Coopération 
Technique 
Internationale - 

 - éducation au dvlp 
- communication interculturelle 

 info@iteco.be 
 



Centre de formation 
pour le 
développement  

Enfance Tiers 
Monde - Kinderen 
Derde Wereld  

 - éducation 
- jeunesse 

 etm.kdw.brussels@skynet.be  

Entraide et 
Fraternité  

oui - éducation au dvlp 
- financement d'activités au Sud 

 info@entraide.be 
 

Forum Universitaire 
de Coopération 
Internationale au 
Développement  
(FUCID)  

 - sensibilisation des universités aux 
problèmes de dvlp 

 fucid@fundp.ac.be 
 

Frères des Hommes   - éducation au dvlp 
- soutien au Sud 

AF, AL fdhbel@skynet.be  

Groupe de 
Recherche pour une 
Stratégie 
Economique 
Alternative  

 - rapports N-S dans ses dimensions 
économiques 

 gresea@skynet.be  

Handicap 
International 
Belgium  
 

oui -handicap 
-pauvreté 

Asie, AF, AL Bruno.Lemaire@handicap.be 
  

ILES DE PAIX   -alimentation 
- infrastructures 
- politique 

AF, AL  

KIYO, ONG des 
droits de l’enfant 

oui - enfance  communicatie@kiyo-ngo.be 
  

Le Monde Selon Les 
Femmes  

oui - genre  sophie@mondefemmes.org  

Louvain oui - faim  rmatagne@louvaincooperation.org 



Coopération au 
Développement  

- maladie 
- pauvreté 

Miel Maya Honing   - communautés rurales au Sud AL benoit.olivier@maya.be  

OXFAM 
SOLIDARITE  

oui - soutien à la résistance au Sud  oxfamsol@oxfamsol.be  

Oxfam-Magasins du 
monde  

oui - commerce équitable Stages uniquement à 
Wavre 

Sabine.Clausse@mdmoxfam.be 
 

Solidarité Mondiale 
- Wereldsolidariteit  

 - renforcer les mouvements sociaux au Sud AL, AF, Asie solidarite.mondiale@solmond.be  

Solidarité Socialiste 
- Formation 
Coopération 
Développement  

 - démocratie 
- santé 
- souveraineté alimentaire 
- travail décent 

AL, AF fcd@solsoc.be  

SOS Faim  oui - organisations paysannes 
- micro-finance 

AF, AL cra@sosfaim.org 
 

Unicef Belgique - 
Unicef België  

 - enfance AL, AF, Asie info@unicef.be 
 

Quinoa oui - éducation au dvlp  damien@quinoa.be 

Bureau 
International du 
Travail (BIT) - 
Bruxelles 

   brussels@ilo.org  

Nations unies - 
Bruxelles 

   brussels.office@undp.org 

Acodev oui - classifier les ONG 
- communication 

(besoin d'aides 
ponctuelles) 

mia@acodev.be 
 

 
 

 

 



Liste des ONG internationales 

 
 
 A confirmé la 

possibilité 
de réalisation d'un 

stage 

Thématiques Continents où l'ONG 
est active (autre que 

Europe) 

Contact 

CEPLAG-UMSS  
(Cochabamba-
Bolivie) 

 - Migrations transnationales 
- Féminisation des migrations 
- Migration et famille 
 

AL  

CEDIB 
(Cochabamba-
Bolivie) 

 - Gestion de ressources et mouvements 
sociaux 
- Dynamiques d’urbanisation  

AL  

Universidad 
Católica del Perú  
(PUCP-CISEPA) 

 - Amazonie 
- Education et inter-culturalité 
 

AL  

CASLA (Curitiba-
Paraná) 

 - Identité latino-américaine 
 

AL  

CTB-Burundi 
 

 - Programme favorisant le développement 
économique et social des populations dans 
les quartiers Nord de Bujumbura 

AF  

 


