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1Préface

Préface

La contribution de PROTOS au développement durable
A la veille de notre Assemblée Générale, les 20 et 22 juin aura lieu la Conférence RIO+20 à Rio de Janeiro. 
Il y a déjà 20 ans que la première Conférence de Rio a placé « le développement durable » en tête de 
liste de l’agenda des Nations Unies et de la communauté internationale. A l’occasion de cette première 
conférence, 3 conventions internationales contraignantes ont également été adoptées, parmi lesquelles la 
Convention Cadre concernant le Changement Climatique (UNFCCC), qui se trouve à l’origine du Protocole 
de Kyoto.

A la veille de la Conférence Rio+20, le UN High Level Panel on Global Sustainability1 a rendu public ses 
objectifs : « mettre fin à la pauvreté, diminuer les inégalités, rendre la croissance plus inclusive, et la 
production et la consommation plus durables ; et en même temps lutter contre le changement climatique, 
et respecter les autres limites imposées par notre terre ». Cette déclaration est en fait une confirmation du 
concept de « développement durable ».
Quelle est maintenant la situation après 20 ans ? Quels sont les progrès réalisés dans le domaine du 
développement durable et de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement ?  
Les résultats ne sont guère satisfaisants, malgré le fait que le concept du développement durable est 
généralement accepté, et que de plus en plus de monde en soit conscient. La prospérité dans le monde 
a atteint des niveaux jamais connus dans le passé, mais les limites de tolérance de la terre sont largement 
transgressées.
Les inégalités entre riches et pauvres continuent à augmenter, plus d’un milliard de personnes vivent sous 
le seuil de pauvreté. La cause doit en être recherchée dans le fait que le développement durable ne fait 
toujours pas partie de la gestion économique. La plupart des décideurs et des politiciens considèrent le 
développement durable comme un aspect secondaire qui se trouve en dehors de leurs responsabilités 
principales en matière de politique macro-économique. Un exemple de cette attitude est l’économie de 
100 millions d’euros appliquée au budget belge de la Coopération au Développement, ce qui se trouve en 
flagrante opposition avec l’engagement de réserver à ce budget un montant égal à 0.7% du RNB. Dans la 
même ligne, la communauté internationale ne parvient pas aujourd’hui à s’accorder sur des engagements 
contraignants dans la lutte contre le réchauffement climatique, comme cela a été le cas il y a vingt ans.

PROTOS veut, par sa mission œuvrant à une gestion équitable, durable et participative de l’eau tant au 
Nord qu’au Sud, contribuer à la réalisation du développement durable. Comme démontré plus haut, cela 
est plus que nécessaire. Dans le domaine de l’accès à l’eau potable, on constate sur le plan mondial un 
progrès certain. Officiellement le but serait même atteint. Selon les statistiques à la fin 2010, 89% de la 
population mondiale bénéficierait maintenant d’un accès, alors que l’objectif était d’atteindre 88% en 20152.
Ce résultat optimiste doit cependant être relativisé. La méthode de collecte des chiffres n’est pas 
optimale, et de plus on ne regarde guère la qualité de l’eau potable, et on fait abstraction de la situation 
désastreuse en Afrique sub-saharienne, et dans certains autres pays fort pauvres, et en général dans les 
zones non urbaines. Cela signifie aussi que 11% de la population mondiale reste dépourvue d’accès à l’eau 
salubre, et que seulement 57% de cette population est connectée à un réseau d’approvisionnement, le 
reste étant obligé de se déplacer pour la collecte des besoins en eau.
L’Objectif du Millénaire pour le Développement dans le domaine de l’assainissement est encore lointain, 
en 2008 l’accès à des latrines était réservé à 60% de la population mondiale contre 54% en 1990. Cela 
représente 205 milliards de gens qui restent dépourvus d’infrastructure sanitaire de base. Nous avons donc 
ensemble avec nos partenaires locaux encore un long chemin à parcourir. Nos actions de sensibilisation 
dans le Nord concernant l’usage durable de l’eau et la relation entre les effets du réchauffement 
climatique et la gestion de l’eau sont indispensables. A ce propos nous vous conseillons de consulter les 
sites web www.klimaatspiegel.be et www.nousonsemouille.be. Il s’agit de 2 programmes éducatifs que 
PROTOS a mis en place avec d’autres partenaires pour les écoles en Flandre et la partie francophone de 
notre pays.

Cordialement
Arnoud Lust, 

Président de PROTOS.
1 Resilient People, Resilient Planet : A Future Worth Choosing, 2012, http://www.un.org/gsp/report.
2 Joint Monitoring Programme WHO & Unicef, 2012 update.
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Résultats sur le terrain
Nous vous présentons une combinaison d’exemples 
de résultats tangibles mais aussi de contributions au 
« savoir et savoir-faire » des partenaires dans les 9 
pays en voie de développement où PROTOS est active. 
Ceci, désigné par une expression compliquée : 
« renforcement des capacités des partenaires 
locaux », est l’objectif principal des programmes de 
PROTOS et l’une de nos principales raisons d’être.

Haïti n’est pas encore complètement remis du 
tremblement de terre de 2010. De nombreux Haïtiens 
qui avaient fui vers l’intérieur des terres lors du 
séisme, sont rentrés dans la capitale même s’ils 
doivent encore souvent recourir à l’aide de leur famille 
de l’intérieur pour survivre.
Les projets de réhabilitation que PROTOS a démarrés 
après le tremblement de terre sont en bonne voie 
de réalisation. A Belladère, sur le Plateau Central, un 
grand nombre de canaux ont été améliorés dans le 
périmètre d’irrigation de sorte que le rendement des 
moissons a dès à présent sensiblement augmenté. 
A Moustiques, dans le Nord-est, on s’active à 
l’amélioration de la gestion des ressources en eau 
(irrigation et drainage) afin d’augmenter la superficie 
de terres cultivables. Les deux projets visent à 
augmenter la sécurité alimentaire dans ces zones 
afin d’endiguer la fuite vers la capitale. A Gressier, 
on rétablit le réseau de distribution d’eau potable. 
A Port-au-Prince, dans le quartier populaire de 
Carrefour-Feuille on travaille pour rétablir l’accès aux 
commodités sanitaires publiques et en installer avec 
latrines et collecte d’ordures ménagères.
En plus de ces programmes d’aide d’urgence, PROTOS 
continue évidemment ses programmes structurels. 
Ainsi un nouveau programme d’assainissement 
et d’hygiène a démarré dans les écoles à Camp 
Perrin (Haïti Sud). Dans de nombreuses écoles, 
l’assainissement est insuffisant (pas de latrines, 
pas d’eau) et ce programme a pour cible tant 
l’infrastructure que le changement de comportement. 
L’épidémie de choléra de 2010 a démontré combien 
c’est important.

A Cap Haïtien, la deuxième ville du pays, PROTOS 
œuvre structurellement à l’amélioration de l’accès 
aux services de base : eau potable, assainissement 
domestique et public et collecte des ordures 
ménagères.

Comme les années précédentes, PROTOS a été active 
au Bénin dans 6 départements et 26 communes. 
En 2011 nous avons renforcé 22 communes et 6 
organisations paysannes dans leur rôle et activité 
quotidienne. Avec ces partenaires, nous avons réalisé 
33 puits d’eau et 6 extensions de petits systèmes de 
conduites d’eau pour 11.250 personnes, 31 latrines dans 
des écoles pour 6.200 élèves et 175 latrines familiales 
pour 1.400 usagers. Nous avons aussi encadré 2.200 
paysans dont 52% de femmes pour une meilleure 
gestion de l’eau pour l’agriculture sur 834 ha de terres 
cultivables.

Si le programme de PROTOS Mali a été caractérisé par 
la construction et la réception de nombreux travaux 
d’infrastructures en 2010, 2011 a surtout été marquée 
par le développement et l’amplification du « savoir et 
savoir-faire » des partenaires.

A Bamako, nos deux communes partenaires aidées 
de nos 2 ONG partenaires locales ont fait une analyse 
détaillée des besoins et des priorités dans le domaine 
de l’eau potable et des infrastructures et services 
d’assainissement. Un plan stratégique d’exécution et 
d’investissement a été rédigé afin de s’attaquer aux 
priorités dans la suite du programme.

Dans le delta intérieur du Niger, une analyse 
détaillée des 18 communes partenaires a été faite 
de manière participative pour estimer dans quelle 
mesure elles s’étaient approprié les principes de 
Maîtrise d’ouvrage locale. PROTOS a établi cette 
méthode afin de permettre aux communes d’élaborer 
leurs infrastructures et services d’eau de manière 
transparente en collaboration avec les bureaux 
d’études, les entrepreneurs et les techniciens de 
maintenance locaux.
Deux nouveaux projets approuvés par le Fonds belge 
pour la Sécurité alimentaire (FBSA) ont démarré 
en 2012. Il s’agit d’une part d’une extension du 

2011, 
bons résultats dans le Sud mais retard par rapport au plan
L’année passée, PROTOS a continué à accroître son expertise et a obtenu des résultats dans le domaine de la 
gestion de l’eau comme levier du développement local, en particulier chez les partenaires tels que les autorités 
et les collectivités locales. Ainsi PROTOS est devenue une « marque de fabrique » synonyme de gestion équitable, 
durable et participative des ressources en eau dans le Nord et le Sud.
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programme du delta intérieur ; d’autre part d’une 
approche multipartenaire (de quelques ONG belges 
et d’organisations des Nations Unies) de la sécurité 
alimentaire dans les régions de Nioro du Sahel et 
Nara, dans laquelle PROTOS assurera la composante 
eau potable et assainissement. Ceci est vital car dans 
cette région du Sahel à la frontière mauritanienne, on 
constate dès à présent d’alarmants signes précurseurs 
de famine. Pendant la saison des pluies de 2011, les 
précipitations dans cette zone ont été bien inférieures 
à la normale.
Dans le canton de Cañar en Equateur, avec le 
programme trisannuel 2011-2013, on a entamé la phase 
finale d’un processus d’aide qui a débuté en 1999. 
Jusqu’en 2007, les investissements en eau potable et 
assainissement avaient été liés à un renforcement des 
capacités en gestion durable, mais depuis 2008 il s’agit 
surtout de rendre autonome d’une part le centre de 
services cantonal pour la gestion de l’eau potable et 
de l’irrigation et d’autre part de la gestion du bassin.

A Saraguro et à Oña, l’accent a été mis sur 
l’achèvement du programme d’investissement : en 
2011, 5 systèmes d’eau potable ont été achevés et il y 
a eu 6 interventions pour de meilleures installations 
sanitaires dans 2 écoles et 4 villages. Dans la 
province côtière d’Esmeraldas, dans deux cantons, le 
programme de gestion durable des sources naturelles 

est aussi soutenu par la politique régionale d’action 
Nord-Sud de la Province de Flandre Orientale. En 
2011, on a continué à travailler aux processus de 
renforcement des acteurs locaux en matière d’eau et 
d’assainissement, de Gestion Intégrée des Ressources 
en Eau (GIRE) et de la production et commercialisation 
du cacao.

L’évaluation transversale de la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau et des changements climatiques 
désigne le projet Ruterana au Rwanda comme 
l’exemple par excellence d’adaptation de la GIRE sur le 
plan local. De plus, le premier système d’eau potable 
basé sur l’énergie solaire est opérationnel à Cyeza.

Au Burundi en plus de la zone-projet dans la 
province de Gitega, une nouvelle zone d’intervention 
a été ouverte avec un ambitieux programme intégré 
dans la commune d’Isale, située dans la région rurale 
autour de Bujumbura.

En Ouganda des élèves des écoles le long de la 
rivière Mpanga ont dessiné la rivière et les dangers 
qui la menacent. De plus, différents spécialistes ont 
mis en carte numérique les données géographiques 
existantes en matière de Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau, via une coopération au sein du 
Partenariat flamand l’Eau pour le Développement 
(VPWvO).

 Burundi, Gitega, école.
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PROTOS s’est engagée dans une nouvelle voie avec ses 
partenaires au Congo : l’assainissement. En plus de la 
réalisation d’installations pour l’eau potable au Kivu et 
Ituri, l’accent est maintenant mis sur la sensibilisation 
et la construction d’installations sanitaires. En 2011, 
la plateforme ONG pour l’eau REHA s’est renforcée à 
Goma et est de plus en plus reconnue dans la région.

A Madagascar dans la vallée d’Andromba, la 
coopération intercommunale et la gestion du secteur 
de l’eau potable dans 6 communes se sont poursuivies. 
Finalement, après 5 années de négociations, un accord 
a été signé avec JIRAMA (l’entreprise publique d’eau 
potable) pour fournir la commune d’Alakamisy en eau 
potable. La conduite d’approvisionnement pour 15.000 
personnes a pu être posée début octobre. Grâce à 27 
systèmes, le programme pourvoira en tout 40.000 
habitants en eau potable d’ici la fin 2012.

En 2011, une nouvelle action a aussi débuté avec le 
partenaire local dans la commune d’Ampitatafika  à 
une centaine de kilomètres au sud d’Antananarivo 
(Tananarive). L’étude préliminaire pour une conduite 
d’eau communale pour 12.000 habitants a été réalisée. 
A Toamasina, PROTOS a construit, avec son partenaire 
local, une centaine de latrines pour les habitants les 
plus pauvres de la ville. Avec JIRAMA, 2 kiosques à eau 
ont été construits pour 1.000 habitants des bidonvilles.

PROTOS en Belgique
Sur le plan éducatif en Belgique, la plateforme 
éducative numérique francophone « Nous on se 
mouille » a été complétée par des reportages à propos 
du Sud, en collaboration avec notre partenaire Iles de 
Paix. En Flandre, nous avons lancé avec Green Belgium 
le tout nouveau « Zuid-Noord Klimaatspiegel » (Miroir 
climatique Sud-Nord), qui permet aux jeunes de 
comprendre les effets des changements climatiques 
qui se manifestent pour une grande partie par le cycle 
de l’eau. Avec quelques organisations semblables, 
nous avons continué à œuvrer pour introduire « le 
droit à l’eau et à l’assainissement » dans la Constitution 
belge. De plus nous avons fait des efforts, sur le plan 
belge et européen, pour que davantage de fonds et 
de connaissances sur l’eau et l’assainissement soient 
transférées aux autorités locales (communales) dans 
les pays en voie de développement. En effet, ce sont 
elles qui ont récemment obtenu la responsabilité de 
fournir leur population en eau potable et installations 
sanitaires de base.

2011 : une année d’apprentissage
La conscience que la gestion financière et administra-
tive de PROTOS doit s’améliorer sans cesse pour 
répondre aux exigences de plus en plus strictes des 
financeurs institutionnels est depuis longtemps 
présente chez les dirigeants et le Conseil 
d’Administration de PROTOS. Il ne suffit pas que les 
résultats de terrain soient bons et manifestes, les 
documents financiers doivent aussi répondre à toutes 
les normes de la comptabilité et aux exigences de plus 
en plus strictes des bailleurs de subventions. En 2011, 
différentes améliorations ont été introduites. Nous 
avons renforcé notre organisation dans le domaine 
de la gestion financière. Nous avons engagé un 

 Madagascar, Toamasina, sensibilisation avec des marionnettes.
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responsable financier et administratif en Haïti et au 
Mali. Dans les 4 autres bureaux nationaux à l’étranger, 
cette fonction existait déjà. A Gand, le DAF, Service 
de gestion administrative et financière, a été doté 
d’un membre du personnel supplémentaire. Il est 
responsable de l’amélioration de la communication 
entre nos établissements à l’étranger et le DAF. Les 
procédures écrites ont été affinées et nos partenaires 
mis au courant et formés.
Nous avons pu nous rendre compte de l’importance 
de cet encadrement financier et administratif lors 
d’un contrôle de la DGD (Direction Générale de la 
Coopération au Développement) pour l’année 2008. 
Suite à une longue discussion et négociation avec la 
DGD à propos de quelques justificatifs de frais refusés 
par elle, la DGD a bloqué temporairement fin juin 2011 
l’approbation du paiement de la première tranche 
de notre plan pluriannuel 2011-2013. PROTOS ne s’y 
attendait pas du tout puisque le contenu de ce plan 
avait depuis longtemps été approuvé avec la mention 
« très bien » par la DGD et par 2 experts mandatés par 
elle. PROTOS n’a pas obtenu gain de cause et la DGD a 
exigé le remboursement des frais refusés pour l’année 
2008, soit un chiffre rond de 115.000 €.
Le Conseil d’Administration et la direction ont pris 
la décision de continuer le mieux possible, avec nos 
partenaires, l’exécution de nos programmes dans le 
Sud. Nous avons emprunté de l’argent à la banque, 
confiants que les difficultés administratives seraient 
aplanies sous peu. La situation ne s’est normalisée que 
fin octobre 2011 quand nous avons finalement reçu la 
première tranche pour les 6 premiers mois de 2011 et 
peu après la deuxième tranche.
Le volume de projets de PROTOS a diminué par 
rapport aux années précédentes à cause du retard 
dans l’exécution du plan pluriannuel de la DGD, et aussi 
des difficultés pour renouveler les programmes et pour 
obtenir de l’argent de l’Union européenne pour nos 
projets. Les années précédentes, ces programmes et 
fonds étaient complémentaires au plan pluriannuel 
de PROTOS soutenu par la DGD. Ainsi, en 2011, plus de 
fonds propres ont dû être employés, et par conséquent 
PROTOS a dû recourir à une partie de ses réserves.

Objectifs 2012 : une consigne, 
continuer à corriger
De ce qui précède, le lecteur aura pu comprendre que 
les principaux points d’action pour 2012 sont :
•	Rattraper le retard pris par l’exécution du 

plan pluriannuel de PROTOS 2011-2013 dont le 
financement a démarré tardivement. Cela a 
surtout un impact sur une partie des travaux 
d’infrastructures qui n’ont pas pu être effectués en 
2011 vu la réception tardive des fonds. PROTOS en 
réalisera de toute façon l’exécution enveillant à la 
qualité et à la durabilité, qui sont toujours sa marque 
de fabrique. La pression pour « en faire plus » ne doit 
pas devenir une excuse pour « faire moins bien ».

•	Travailler à une situation financière de nouveau 
saine en regardant tant du côté des dépenses que 
des rentrées. Côté rentrées, il s’agit de financeurs 
alternatifs institutionnels qui créent un mélange sain 
de bailleurs, mais aussi de collectes supplémentaires 
de fonds en Belgique/Europe.

•	Continuer à travailler à une meilleure gestion 
financière et administrative et à un système d’audit 
interne pour l’ensemble de l’organisation mais aussi 
pour nos partenaires.

•	 De plus, PROTOS se préparera en 2012 pour établir 
le nouveau cadre stratégique pour 2014-2019. Il 
sera développé début 2013 et formera la base du 
nouveau Programme pluriannuel à soumettre à 
la DGD et aux autres financeurs. Entre-temps la 
DGD se réforme en profondeur et le monde de 
la coopération au développement en général 
change aussi très vite. Cela amènera sans aucun 
doute d’autres défis et d’autres opportunités pour 
PROTOS.

PROTOS se positionne en 2012 pour continuer à offrir 
dans les dix années à venir une valeur ajoutée aux 
acteurs locaux qui contribuent au développement des 
déshérités du secteur eau et assainissement dans un 
certain nombre de les pays les moins avancés.

Pour ces raisons, les dépenses totales ont été 
réduites à 7,1 millions d’euros. 85,4% de ces 
dépenses sont investies dans les programmes 
de développement des 9 pays et 5,8% reviennent 
à notre travail éducatif et à nos activités de 
sensibilisation en Belgique et en Europe. Les 8,8% 
restants sont employés pour la gestion générale, 
l’appel de fonds et la communication.
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La mission de PROTOS

PROTOS veut 
promouvoir des relations Nord-Sud équitables et 

mutuellement enrichissantes.

PROTOS veut aider à développer des processus durables et 
libérateurs qui sont intégrés dans un contexte socioculturel local et 
ayant	comme	finalité	une	amélioration	du	bien-être	matériel	et	immatériel	des	
populations démunies dans le Sud.

L’eau y apparaît essentiel.

Vu son expertise dans ce domaine, PROTOS prône pour une gestion équitable, durable et 
participative de l’eau aussi bien dans le Nord que dans le Sud.

Une gestion équitable suppose une solidarité entre tous les usagers, pour garantir à 
chacun	le	droit	à	une	quantité	d’eau	suffisante	à	son	épanouissement.

Une gestion durable tente d’utiliser la quantité d’eau disponible de manière optimale, 
de façon à éviter dans l’avenir tout dommage à autrui et à l’environnement.

Une gestion participative suppose l’implication de chaque individu et de chaque 
communauté, mais également des groupes défavorisés qui doivent pouvoir prendre 
leur destin en main, et ceci dans le respect de l’égalité entre hommes et femmes.

Pour atteindre ces objectifs, PROTOS veut soutenir et stimuler :

 des programmes de développement participatifs dans le Sud, ayant pour but 
de promouvoir une situation socio-économique de la population locale, par une 

amélioration de l’accès à l’eau potable, de son partage et/ou de sa valorisation ;

la mise en route d’un processus catalyseur renforçant les capacités, les visions et 
les positions d’organisations qui ont le potentiel pour capitaliser les connaissances 

acquises au cours de ces programmes et de les valoriser par la suite ;

 la	coopération	entre	toutes	les	parties	engagées	dans	la	planification	et	la	
mise en œuvre du développement local, y compris les organismes de la société 

civile et les autorités locales ;

 le débat sur la gestion équitable, durable et participative de l’eau 
dans le Nord et dans le Sud. Les expériences de PROTOS et de ses 

organismes partenaires permettront d’alimenter ce débat.
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PROTOS dans les pays du Sud
PROTOS a opté pour une politique de consolidation et de renforcement de ses activités dans un nombre limité 
de pays d’intervention : en Haïti et Equateur en Amérique Latine, au Rwanda, Burundi, à l’Est du RD Congo et 
en Ouganda en Afrique Centrale, au Mali et au Bénin en Afrique de l’Ouest et enfin à Madagascar en Afrique 
Méridionale. Ce choix est basé sur une volonté d’engagement à long terme dans ces pays afin de pouvoir 
contribuer à l’amélioration durable de la gestion de l’eau, et cela non seulement à partir de son expertise du 
secteur de l’eau, mais aussi des connaissances acquises et de son approche du contexte local.

PROTOS dispose en Haïti, Equateur, Rwanda, Mali, 
Bénin et Madagascar d’une Cellule d’Appui Régionale 
(CAR). Ces CAR ont comme objectifs de soutenir les 
acteurs locaux dans l’exécution des programmes, 
de capitaliser et de partager les expériences et 
connaissances ainsi acquises et de plaider pour une 
gestion équitable, durable et participative de l’eau 
au niveau national. Chaque CAR est dirigée par un 
représentant régional qui coordonne une équipe de 
collaborateurs tant locaux qu’internationaux.
Les programmes de PROTOS dans le Sud s’appuient 
sur un certain nombre de thèmes stratégiques qui 
visent une amélioration de l’accès et de l’usage de 
l’eau, mais recherchent également la mise en œuvre 
d’un processus de changement social permettant à 
la population et à leurs élus de prendre leur propre 
développement en mains. 
Ces thèmes sont :

La Gestion Intégrée des Ressources en Eau
La Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) 
forme le concept au sein duquel PROTOS cadre ses 
interventions. Dans ce concept, on tient compte :

•	 des fonctions diverses qui sont propres à l’eau. Ainsi 
l’eau d’un puits peut servir à désaltérer l’homme, à 
arroser les jardins maraîchers, à abreuver le bétail.

•	 du fait que les générations futures doivent 
pouvoir utiliser les mêmes ressources en eau que 
la génération présente. Il faut donc prévoir des 
mesures de conservation et d’anti-pollution.

•	 du fait qu’une intervention sur les ressources en eau 
ne se limite pas à des effets locaux, mais influence 
également les niveaux en aval. Une déforestation 
amène une diminution du débit de la source, qui 
à son tour cause des problèmes d’irrigation aux 
périmètres plus bas.

•	 du fait que l’eau est un bien commun. Elle doit en 
conséquence être gérée en commun. A cette fin des 
structures locales sont érigées, dans lesquelles tant 
les usagers que les autorités locales et les services 
d’état déconcentrés participent à la gestion.





Il est vrai que chaque projet n’implique pas nécessaire-
ment toutes les fonctions. Certains projets concer nent 
uniquement l’eau potable et la problématique sanitaire, 
ou impliquent uniquement l’irrigation. Cela n’empêche 
qu’ils respectent tous les principes de la GIRE.
Dans certains projets, une réflexion est en cours sur 
la relation avec le réchauffement climatique, dans 
laquelle la GIRE joue un rôle stratégique pour répondre 
aux effets des changements menaçants dans le cycle 
hydrique.

Agir à différents niveaux
Les travaux d’infrastructures forment le résultat 
matériel de nos interventions et représentent pour 
les bénéficiaires un aspect très important. Mais 
pour que l’impact de l’intervention soit durable, 
ce résultat visible est insuffisant. Les structures 
doivent être bien utilisées, maintenues et gérées.
Pour cette raison PROTOS porte beaucoup 
d’attention au renforcement des capacités locales.
Chaque programme est une source d’expériences 
enrichissantes, qui pourraient être utiles à et inspirer 
d’autres acteurs. En documentant et diffusant ces 
expériences, et par sa participation à des Forums de  
concertations politiques, PROTOS essaye de partager  
ces connaissances et d’influencer d’autres programmes, 
mais également de faire avancer la politique nationale 
dans le domaine de l’eau dans les pays où elle est active.

La Maîtrise d’ouvrage locale
Dans les processus de développement, le groupe 
cible est trop souvent considéré comme la « partie qui 
reçoit », qui bénéficie du transfert de connaissances 
et des moyens. Cette partie est alors supposée 
gérer le puits ou la conduite d’eau ou le système 
d’irrigation. PROTOS a fait le choix de considérer le 
futur gestionnaire comme le maître d’ouvrage qui 
doit prendre ses responsabilités dès le démarrage 
du projet. Le maître d’ouvrage détermine lui-même 
en fonction de ses besoins quel type d’intervention 
sera réalisé et comment il sera géré. Tous les autres 
intervenants, tels que les ONG, les bureaux d’étude, 
les entreprises agissent sur la demande et en appui du 
maître d’ouvrage.
Le choix du maître d’ouvrage dépend du contexte et 
de l’organisation politique spécifique, mais dans la 
pratique, la responsabilité du maître d’ouvrage peut 
revenir aux autorités communales, aux associations 
paysannes, aux comités d’eau ou aux associations 
responsables de l’irrigation. Le maître d’ouvrage peut 
ainsi se développer dans son rôle tout au long du 
projet afin de prendre au final la pleine responsabilité 
de la gestion de l’infrastructure.

 Mali, atelier GIRE.
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Collaboration avec tous les acteurs 
impliqués dans le développement local
Dans les processus de développement, un grand 
nombre d’acteurs est concerné : la société civile, les 
autorités locales ; les services d’état déconcentrés ; 
les ONG locales et internationales. Chacune de ces 
parties a sa vision propre, ses intérêts et souhaits. 
Il importe donc de mettre toutes ces idées ensemble 
afin d’arriver à des plans de développement soutenus 
par un large public et qui formeront la base des 
interventions. Toutes les parties qui participent à 
la conception des plans de développement doivent 
également pouvoir participer à leur réalisation et à 
la gestion des infrastructures qui en découlent. 
PROTOS étant considérée comme un acteur neutre, 
elle peut rassembler toutes ces parties autour de 
la même table et les faire travailler ensemble pour 
construire un projet commun. On stimule ainsi la prise 
de responsabilité locale, la transparence de l’action 
et la collaboration mutuelle, qui forment toutes les 
conditions de base de la démocratie locale.

Genre et émancipation (‘empowerment’)
PROTOS défend le droit à l’eau pour tous. Souvent, 
les femmes et d’autres groupes défavorisés n’ont 
pas accès aux infrastructures d’eau potable ou aux 
périmètres irrigués. Souvent, ils doivent laisser la place 
aux paysans plus aisés et puissants pour l’irrigation 
des champs. Des stratégies spécifiques orientées 
vers les femmes, les défavorisés ou un autre groupe 
d’utilisateurs permettent de garantir l’accès équitable 
à tous.

Hygiène et assainissement
Dans tous nos pays d’intervention, l’hygiène et 
l’assainissement sont moins accessibles que l’eau 
potable, et les efforts en investissement se concen-
trent principalement sur ce dernier secteur.
Plusieurs études ont cependant montré que l’accès à 
l’assainissement et l’application correcte des règles 
d’hygiène ont un impact aussi important que l’accès à 
l’eau potable sur les maladies liées à l’eau.
Dans la politique de PROTOS, l’eau potable, l’hygiène 
et l’assainissement sont des thèmes inséparablement 
liés. En effet, l’amélioration dans le domaine de 
l’hygiène et de l’assainissement découle en général 
plutôt d’une meilleure connaissance de la relation 
entre l’eau et la santé et de la mise en pratique de 
cette connaissance, que de la réalisation de grands 
travaux d’infrastructure. C’est ainsi que dans tout le 
volet d’hygiène et d’assainissement, l’accent est mis 
sur la sensibilisation et l’éducation, et que les travaux 
de construction de latrines et des facilités pour le 
lavage des mains sont intégrés dans les actions de 
conscientisation.

 Haïti, Camp Perrin, latrine.





 Bénin, latrine.
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Un rôle précurseur dans la GIRE
Évaluation de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de l’intégration 
d’une politique de changement climatique dans les programmes de PROTOS
Depuis 2000, PROTOS a fait de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) une ligne stratégique 
essentielle de ses interventions. La GIRE n’est pas, pour notre organisation, un objectif en soi, mais plutôt 
un cadre référentiel pour ses interventions sur le terrain. Récemment le changement climatique a attiré 
l’attention, et plus particulièrement la politique d’adaptation1 au niveau local.

En 2010, le bureau d’étude français Hydroconseil a réalisé à la demande de PROTOS une analyse 
transversale. L’enquête abordait principalement les points suivants :
•	 analyser les programmes de PROTOS sous l’optique d’une stratégie GIRE ;
•	 étudier dans les programmes de PROTOS la relation entre la GIRE et la politique en matière de 

changement climatique ;
•	 analyser l’activité de lobbying politique en matière de changement climatique ;
•	 analyser la relation (possible) entre les programmes de PROTOS et d’autres projets concernant la GIRE 

et le changement climatique.

Dans le domaine de la GIRE, PROTOS a une approche pragmatique qui apporte des solutions aux 
problèmes locaux, tels que les conflits entre usagers de la même ressource en eau. Il s’agit donc d’une  
« GIRE locale ». Les parties concernées ne sont donc pas les autorités nationales, ni les services centraux, 
mais les paysans, les éleveurs de bétail, les pêcheurs, ceux pour qui l’intervention a un impact direct sur 
leur mode de vie. Dans ce type d’approche nous mettons l’accent sur des actions très concrètes. Nos 
évaluateurs nous conseillent de mieux étayer nos actions par des études scientifiques avant même de 
commencer le projet, et de suivre davantage l’impact des actions de terrain. Cela permettrait de mieux 
documenter et diffuser nos expériences, et aiderait en même temps PROTOS à mieux se profiler dans 
ce domaine. Les évaluateurs estiment aussi que PROTOS joue un rôle précurseur dans ce domaine dans 
les pays d’intervention, mais qu’elle se manifeste trop modestement par opposition à certaines autres 
organisations avec moins d’expériences concrètes.

Le choix de la GIRE a également un impact sur l’organisation : l’expertise dans les projets d’eau potable et 
d’irrigation doit être étendue au domaine de la GIRE. Cela implique l’engagement de personnel approprié 
et leur formation. Cette adaptation s’impose également à nos partenaires locaux, qui se sont distingués 
jusqu’à présent dans les mêmes disciplines. Mais s’agit-il des bonnes organisations pour les projets de GIRE ?

Dans le domaine du changement climatique, PROTOS est moins avancée que dans le domaine GIRE. 
Néanmoins certains de nos programmes prévoient déjà des activités identiques aux mesures d’adaptation 
proposées par les autorités nationales. Mais le travail politique reste à faire pour convaincre les autorités 
politiques et les bailleurs de fonds du lien qui existe entre l’approche GIRE de PROTOS et ces mesures.

1  Les mesures d’adaptation sont des mesures destinées à mieux se défendre contre les conséquences actuelles ou futures 
du changement climatique. 

 Rwanda, Ruterana.



Bénin

Coordination
•	 Cellule d’appui régionale à Cotonou, avec des antennes au Nord (Natitingou) et au Sud (Lokassa) 

(18 collaborateurs).

Zones d’intervention
•	 26 communes au Nord et au Sud Bénin.

•	 Milieu rural et villes secondaires. 

Types d'intervention
•	 Projets intégrés d’eau potable et assainissement.

•	 Projets sectoriels pour l’agriculture.

•	 Intégration de la promotion de la GIRE locale dans le cadre des projets sectoriels.

Lignes stratégiques
•	 Les communes dans le rôle de maître d’ouvrage pour les services publics, les organisations 

paysannes dans le rôle de maître d’ouvrage pour les projets agricoles.

•	 Professionnalisation des ONG locales en tant que prestataires de services pour les utilisateurs 
d’eau.

•	 Sous-traitance par procédures d’adjudication de missions de construction civile par les 
communes auprès de bureaux d’étude et d’entrepreneurs.

•	 Concertation et planning annuel par un groupe de pilotage composé de la société civile, des 
communes et des services publics.

•	 Participation de PROTOS aux groupes de travail sectoriels sur l’eau potable et l’assainissement 
avec les autorités nationales et les principaux acteurs du secteur de l’eau du Bénin (concertation 
concernant la politique nationale à suivre en matière d’eau).

•	 Lobbying concernant les conclusions du «Livre bleu » au Bénin.
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Revue des projets
Ⓟ Partenaire(s) Ⓩ Zone(s) d'intervention Ⓔ Eléments cléfs Ⓑ Budget 2011 et donateur(s) ⒺX Expertise externe 

Accès	durable	à	l’eau	potable	et	bonne	gestion	des	ressources	en	eau	et	de	leurs	écosystèmes	
dans	3	communes	du	sud	du	Bénin
Ⓟ Partenariat de l’Eau (PNE), les communes Athiémé, Lokossa et Dogbo.
Ⓩ Communes Athiémé, Lokossa et Dogbo dans les départements Mono et Couffo dans le sud du Bénin.
Ⓔ Respect de la législation nationale dans les décrets et actions communales, renforcement des capacités des 

communes dans le domaine de la Maîtrise d’ouvrage locale d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement, 
application locale de la GIRE, protection des ressources en eau et des écosystèmes ; capitalisation et partage 
d’expérience, réseautage, sensibilisation de groupes spécifiques et du grand public.

Ⓑ € 187.000; DGD, Fonds Elisabeth & Amélie, dons privés.

Appui	à	la	gestion	intégrée	des	ressources	en	eau	locale	-	PAGIREL
Ⓟ SNV (ONG hollandaise), Eau et Assainissement Afrique (EAA, ex-CREPA), PNE, Aqua for All, HELVETAS.
Ⓩ 22 communes dans 6 départements dans le Nord et le Sud Bénin (Mono, Couffo, Atacora, Donga, Alibori, 

Borgou).
Ⓔ Construction de puits d’eau, sensibilisation concernant l’hygiène et l’assainissement, maîtrise d’ouvrage par 

les communes et comités de gestion, formation des ONG prestataires de services, promotion de la GIRE locale, 
réseautage, partage d’expérience avec d’autres acteurs.

Ⓑ € 644.000; UE, DGD et l’Administration flamande via le VPWvO.
ⒺX Association flamande des villes et communes (VVSG).

Programme	pour	petites	infrastructures	d’eau	pour	l’agriculture	-	PAHA
Ⓟ Union Régionale des Producteurs (URP) Mono/Couffo, URP Atacora/Donga.
Ⓩ 8 communes au Sud Bénin et 4 communes au Nord du pays.
Ⓔ Recherche dans le domaine de l’utilisation et de la gestion de l’eau, investissements pour des zones riches 

en eau, soutien à l’agriculture irriguée ; soutien à la transformation et la commercialisation des produits, 
renforcement des acteurs concernés, partage des connaissances acquises.

Ⓑ € 210.000; FBSA, Stichting Gillès, Fonds Social VIA.

Augmentation	de	la	production	alimentaire	par	de	petits	aménagements	hydriques	pour	
l’agriculture	-	FAPAHA
Ⓟ Union Régionale des Producteurs (URP) Mono/Couffo, URP Atacora/Donga.
Ⓩ 8 communes au Sud et 4 communes au Nord du pays.
Ⓔ Identique au projet précédent.
Ⓑ € 613.000; UE, Fond Social VIA.

Gestion	locale	de	l’eau	dans	5	communes	au	Nord	du	Bénin	-	GLEAUBE
Ⓟ EAA, PNE et Helvetas.
Ⓩ 5 communes dans le Nord.
Ⓔ Maîtrise d’ouvrage locale, GIRE incluant eau potable, hygiène et assainissement, irrigation de cultures 

(principalement) maraîchères, activités génératrices de revenus particulièrement pour les femmes.
Ⓑ € 478.000; FBSA, ICCO.

Alliance	béninoise	WASH	–	Eau	potable,	hygiène	et	assainissement	au	Nord	du	Bénin
Ⓟ EAA, PNE, Bureau des Projets de Développement et des œuvres Sociales (BUPDOS), Centre Béninois pour 

l'Environnement et le Développement Economique et Social (CEBEDES), SNV, Helvetas, DCAM-Bethesda  
et ICCO.

Ⓩ Plusieurs communes dans 4 départements au Nord du Bénin
Ⓔ Maîtrise d’ouvrage locale, GIRE incluant eau potable, hygiène et assainissement, renforcement des capacités 

des partenaires, traitement des déchets.
Ⓑ € 227.000; ICCO.
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 Baké Ramatou Lafia.

Les femmes à l’œuvre dans la gestion des puits d’eau potable
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme eau potable au Bénin, PROTOS a soutenu 22 communes 
dans leur rôle de maître d’ouvrage. Pour la gestion de l’infrastructure, on fait appel depuis peu à des 
gestionnaires individuels qui sont rémunérés pour cela. Dans les villages isolés, ils sont choisis parmi les 
membres de la communauté, tandis que dans les localités plus importantes, la gestion est déléguée à un 
entrepreneur local. Avec l’appui de PROTOS, les communes ont poursuivi une politique d’engagement des 
femmes dans la gestion des pompes et bornes fontaines, ce qui n’est pas toujours évident. C’est pourquoi 
les ONG locales organisent des sessions spéciales d’information et de sensibilisation pour le compte des 
communes afin de convaincre les femmes de se porter candidates. Parmi les 629 points d’eau dont la gestion 
a été déléguée dans les départements Atacora et Donga, 213 femmes soit 34% en ont reçu la responsabilité. 
L’histoire de Baké Ramatou Lafia est remarquable.

« Je suis Baké Ramatou Lafia, délégataire communautaire choisie depuis peu par la Mairie de Kérou pour 
gérer le puits de mon quartier. Pour ma part, j’ai été chargée de l’hygiène autour du forage pendant trois ans. 
Pendant tout ce temps, j’étais la seule du comité à être active, et sans aucune rémunération.  
Lorsque la mairie a décidé de laisser la gestion à un délégataire en échange d’une rémunération, d’un seul coup 
tous les hommes étaient intéressés ! Avec l’appui de l’animateur local, j’ai mobilisé toutes les femmes de mon 
quartier en ma faveur ce qui m’a valu ce contrat ...»

Toutefois peu des femmes ont été choisies comme délégataires, ceci étant réservé aux entrepreneurs locaux 
ayant un registre de commerce. Les femmes sont souvent exclues de la délégation de gestion des ouvrages 
car elles bénéficient d’un pouvoir économique faible et exerçent généralement dans le secteur informel. 
Des initiatives d’accompagnement des femmes dans le développement d’activités génératrices de revenus 
et le maraîchage sont en cours, ce qui devraient leur permettre à terme de devenir délégataires privées des 
ouvrages AEP.
PROTOS développe une activité qui renforce les capacités des délégataires et en particulier des délégataires 
féminines dans la mise en œuvre de leur tâche. Dans le cadre de la restructuration de la gestion du service 
d’eau potable, une attention particulière est aussi accordée à l’organisation des consommateurs d’eau 
potable. PROTOS poursuit l’action menée dans le cadre des délégations afin d’assurer une représentativité 
suffisante des femmes dans les associations de consommateurs. Les premiers résultats devraient être 
obtenus en 2012.
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Mali

Coordination
•	 Cellule d’appui régionale à Mopti avec une antenne à Bamako (6 personnes).

Zones d’intervention
•	 18 communes dans le delta intérieur du Niger.

•	 Le milieu urbain de Bamako.

Types d’intervention
•	 Projets intégrés d’eau et assainissement.

•	 Promotion de GIRE locale dans le delta intérieur.

Lignes stratégiques
•	 Les communes comme maîtres d’ouvrage pour la prestation des services publics.

•	 Professionnalisation des ONG locales comme prestataires de services aux usagers de l’eau.

•	 Octroi de tâches de construction publique par les communes à des bureaux d’étude et 
entreprises par procédures d’adjudication publique.

•	 Concertation et planning annuel par le groupe pilote composé de la société civile, des autorités 
communales et des services techniques.
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Revue des projets
Ⓟ Partenaire(s) Ⓩ Zone(s) d’intervention Ⓔ Eléments clefs Ⓑ Budget 2011 et donateurs ⒺX Expertise externe 
Ⓒ Communication

Eau	potable,	promotion	de	l’hygiène	et	de	l’assainissement	dans	les	quartiers	périphériques	de	
Bamako	-	AEPHA
Ⓟ Association Malienne pour la Sauvegarde du Bien Etre Familial (Amasbif), Comité de Pilotage des Déchets 

Urbains en Commune IV (COPIDUC).
Ⓩ 2 communes du district de Bamako.
Ⓔ Accès accru à l’eau potable et l’assainissement; les communes comme maître d’ouvrage.
Ⓑ € 95.000 ; DGD, Administration flamande et AWW-water-link via le VPWvO.
ⒺX VMW (la société publique flamande de l’environnement) et Aquafin.

Gestion	Intégrée	des	Ressources	en	Eau	dans	le	Delta	intérieur	du	Niger	-	GIREDIN
Ⓟ Partenariat de l’Eau (PNE)-Mali.
Ⓩ 18 communes dans le Delta intérieur du Niger.
Ⓔ Accès accru à l’eau potable et l’assainissement, Assainissement Total Piloté par les Communautés,
 les communes comme maître d’ouvrage, recherche et information dans le domaine GIRE.
Ⓑ € 104.000 ; DGD, Administration flamande et Antea Group via le VPWvO, UNICEF, Blue Planet Run, Association 

Sud-Nord, Lions Club Scaldis Gand, Loterie Nationale, la famille et amis d’Elise Delsaerdt, les amis de 
Lindemans.

ⒺX Université d’Anvers - la chaire GIRE, Antea Group, GeoID, Aquaplus.
Ⓒ Bond Beter Leefmilieu (ONG spécialisée dans l’environnement).

Renforcement	des	capacités,	maîtrise	d’ouvrage	communale	et	GIRE
Ⓟ PNE.
Ⓩ Mali.
Ⓔ Renforcement organisationnel (technique, méthodologique, administratif) et institutionnel (échanges et 

collaboration), capitalisation d’expériences et lobbying.
Ⓑ € 17.000 ; DGD et dons privés.

 Bamako, château d'eau.  Mopti, forage avec pompe manuelle.  Mamba, adduction d'eau.
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Amélioration de la sécurité alimentaire
Au cours de l’année 2011, deux nouveaux projets ont été formulés et proposés pour le co-financement au 
Fonds belge de Sécurité alimentaire. L’approbation de ces projets a été acquise vers la fin de l’exercice et 
les projets ont démarré début 2012.
Le premier projet est en fait une continuation du projet GIREDIN qui a été exécuté dans 4 communes du 
Delta intérieur du Niger entre 2004 et 2010. Ce projet porte le nom de PASAGE « Projet d'Amélioration 
de la Sécurité Alimentaire par une Gestion durable des Ressources en Eau ». Le nouveau projet prévoit, en 
collaboration avec les autorités communales des communes Soye, Kewa, Socoura, Nema-Badenyakafo et 
de deux ONG locales GRAT et ODI-Sahel, la construction de systèmes d’eau potable et d’assainissement. 
Pour les installations communautaires, le projet prévoit aussi l’établissement des structures de gestion.
Un programme de sensibilisation s’adressant à la population et en particulier aux écoliers sera exécuté 
avec la collaboration de certains centres de santé et des écoles, et portera sur le comportement hygiénique 
en relation avec l’eau et l’assainissement. Un des objectifs est de convaincre la population d’une dizaine 
de villages de construire un WC par famille. Enfin, ce projet a également pour objectif d’améliorer la 
production rizicole et maraîchère dans les périmètres d’irrigations des villages et les jardins avec des 
groupements de paysans et de femmes.
Partenaires multiples
Le deuxième projet fait partie d’un programme multipartenaire d’une durée de 5 ans du Fonds belge 
de Sécurité alimentaire, qui porte le nom de « Programme de lutte contre l'insécurité alimentaire et la 
malnutrition dans les cercles de Nara et Nioro du Sahel ».
Durant ces 5 ans, PROTOS se chargera, en collaboration avec les autorités d’une vingtaine de communes 
et de quelques ONG locales, d’améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour la population la 
plus démunie de la région. Ce projet prévoit également la création et l’accompagnement de structures de 
gestion pour les installations communautaires.
Chacun des autres partenaires prend en charge une partie spécifique du programme. Ainsi Bevrijde Wereld 
(Terres Nouvelles) a la responsabilité de la composante agricole ; les Vétérinaires sans frontières prennent 
en charge l’élevage, la Croix Rouge belge en collaboration avec la Croix Rouge malienne s’occupe de la 
composante alimentation et santé. Wereldsolidariteit favorisera l’accès des plus démunis au micro crédit 
et aux mutuelles de santé. Le programme prévoit aussi la mise à disposition par la FENU/UNCDF de fonds 
d’investissement pour les communes pour le financement d’infrastructures prévues dans les plans de 
développement communaux. La coordination du programme est dans les mains du Commissariat Malien 
pour la Sécurité Alimentaire (CSA), qui sera appuyé par la FAO.
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Les Grands Lacs 
Burundi, Rwanda, Ouganda, RD Congo

Coordination
•	 Cellule d’appui régionale à Kigali (Rwanda) (5 collaborateurs).

•	 Antenne à Fort Portal (Uganda) (3 collaborateurs).

Pays d’intervention
•	 Rwanda, Burundi, RD Congo (Kivu).

•	 Ouganda, RD Congo (Ituri).

Zones d’intervention
•	 District Muhanga (Rwanda).

•	 Province Gitega (Burundi).

•	 Provinces Nord- et Sud-Kivu (RD Congo).

•	 District Kamwenge (Ouganda).

•	 Province Ituri (RD Congo).

Types d’intervention
•	 Projets intégrés d’eau potable et d’assainissement, principalement en zones montagneuses, 

avec prise en compte de la GIRE et de l’eau pour l’agriculture.

Lignes stratégiques

•	 Renforcement du partenariat avec et entre les ONG locales.

•	 Construction de systèmes d’eau potable.

•	 Amélioration de l’assainissement dans le milieu familial et scolaire.

•	 Sensibilisation aux relations eau, hygiène et santé.

•	 Soutien au développement local avec la GIRE comme cadre référentiel.

•	 La GIRE dans la pratique.

Revue des projets
Ⓟ Partenaire(s) Ⓩ Zone(s) d'intervention Ⓔ Eléments cléfs Ⓑ Budget 2011 et donateurs ⒺX Expertise externe

Eau	potable,	assainissement	et	agriculture	à	Muhanga	au	Rwanda
Ⓟ ong COFORWA (Compagnons Fontainiers Rwandais), ong UMAGA-CSC (Centre des Services aux 

Coopératives), ong DUHAMIC-ADRI (Action pour le Développement Rural Intégré).
Ⓩ District Muhanga, Rwanda.
Ⓔ Construction et réhabilitation de systèmes d’eau potable (systèmes gravitaires, énergie solaire et 

captation de sources); développement de structures de gestion durables conformes à la politique du pays, 
sensibilisation, aménagement du bassin versant Ruterana.

 Renforcement du district dans ses capacités de maître d’ouvrage local, développement d’une gestion d’eau 
financièrement autonome et durable en utilisant des opérateurs locaux et des coopératives, augmentation 
de l’accès à l’eau et des infrastructures familiales et scolaires d’assainissement ; augmentation des 
rendements agricoles grâce à l’irrigation, aux mesures anti-érosion et à la GIRE, amélioration de l’accès 
aux moyens de production agricoles, stratégie de commercialisation.

Ⓑ € 159.000 ; DGD, Province de la Flandre Orientale, LIMA. 
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Eau	potable,	assainissement	et	Gire	dans	la	région	du	lac	George	en	Ouganda
Ⓟ JESE (Joint Effort to Save the Environment); LAGBIMO (Lake George Basin Integrated Management 

Organisation) est un partenaire stratégique GIRE.
Ⓩ	District Kamwenge et Lake George.
Ⓔ Puits d'eau potable équipés de pompes, ECOSAN, stockage d’eau de pluie, sensibilisation à l’hygiène ; 

renforcement du ‘sub county’, développement d’un plan GIRE pour la zone du lac, lobbying au niveau national.
Ⓑ € 119.000 ; DGD, Administration flamande et Antea Group via le VPWvO, 11.11.11, 
     Province de la Flandre Occidentale.
ⒺX GeoID, Antea Group.

Eau	potable	et	assainissement	dans	3	communes	de	Gitega	au	Burundi
Ⓟ ODAG (Organisation de Développement de l’Archidiocèse de Gitega), communes de Bugendana,  

Makebuko et Itaba, AVEDEC (Association Villageoise d'Entraide et de Développement Communautaire).
Ⓩ Province Gitega, Burundi.
Ⓔ Développement du plan sectoriel de l’eau, captation de sources, construction et réhabilitation de systèmes 

gravitaires d’eau potable, sensibilisation scolaire à l’ hygiène et l’assainissement, soutien aux régies d’eau 
communales.

Ⓑ € 58.000 ; DGD, CM Midden Vlaanderen.

Gestion	rationnelle	d’eau	pour	la	sécurité	alimentaire	à	Isale,	Bujumbura	Rural	au	Burundi
Ⓟ AVEDEC, OAP (Organisation d'Appui à l'Autopromotion).
Ⓩ Commune d’Isale, dans la province Bujumbura Rural.
Ⓔ Aménagement des vallées pour l’agriculture irriguée, mesures anti-érosion, reboisement, amélioration 

des techniques agricoles, captation de sources, accroissement de l’accès aux infrastructures sanitaires, 
renforcement des communes dans le domaine de la Maîtrise d’ouvrage locale, plan directeur GIRE.

Ⓑ € 186.000 ; DGD, UE, ACLVB à travers le Fonds Social VIA, Terre Bleue via CFP, CFP Fonds général.

Appui	du	réseau	des	ONG	du	secteur	de	l’eau	dans	la	province	du	Kivu,	RD	Congo
Ⓟ PEHA (Plateforme Eau, Hygiène et Assainissement du Sud-Kivu) à Bukavu, REHA (Réseau de l’Eau, Hygiène et 

Assainissement) à Goma.
Ⓩ Provinces du Kivu.
Ⓔ Les 2 plateformes des ONG locales partagent leurs connaissances dans le domaine de l’eau potable et de 

l’assainissement, coordonnent et harmonisent les stratégies dans le secteur de l’eau, développent des projets 
innovateurs concernant l’eau potable, l’assainissement et la GIRE.

Ⓑ € 89.000 ; DGD et dons privés.

Eau	potable	et	assainissement	dans	la	province	d’Ituri	en	RD	Congo
Ⓟ CIDRI (Centre d’Initiation au Développement Rural en Ituri).
Ⓩ Province Ituri.
Ⓔ Etudes techniques et construction et réhabilitation de systèmes d’eau gravitaires, appui social et 

organisationnel des comités de gestion d’eau, intégration de l’hygiène et de l’assainissement.
Ⓑ € 55.000 ; DGD, et Building Group Jansen, Veldeman NV, Kumpen NV, Terre Bleue, Siemens en Sobinco NV via 

CFP.

Echanges,	travail	de	réseau	et	lobbying
Ⓟ	Cellule d’appui régionale de PROTOS Kigali et antenne PROTOS Ouganda.
Ⓔ Renforcement des partenaires par les bureaux régionaux de PROTOS en matière de planning stratégique, 

d’exécution efficace et de surveillance des impacts. En même temps, les partenaires tentent d’appliquer 
et d’adapter les stratégies innovatrices de PROTOS à partir de leur expérience de terrain. Cela concerne 
principalement les connaissances des techniques d’eau et d’assainissement, des modèles de gestion, des 
méthodes d’animation autour de l’hygiène).

Ⓑ € 88.000 ; DGD et dons privés.

Renforcement	des	capacités	de	la	population	en	relation	avec	l’adaptation	aux	conséquences	
du	réchauffement	climatique,	et	promotion	d’une	bonne	gouvernance	dans	le	bassin	versant	
Mpanga	en	Ouganda
Ⓟ DWRM (Directorate for Water Resources Management ); Mpanga Catchment Management Committee.
Ⓔ	Développement d’une stratégie à long terme et d’un plan d’action pour l’adaptation aux effets de change-

ment climatique dans la vallée Mpanga, réalisation de petits projets pilotes et de démonstration dans le do-
maine de l’adaptation, échanges des connaissances et sensibilisation au problème du changement climatique.

Ⓑ € 8.000 ; UNEP (United Nations Environment Programme).
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 Culture de tomates, débordement contrôlé de la rivière Mpanga.  Mayhoro, captage d'eau de pluie à la maison.

Interaction entre la pratique du terrain et la gestion politique
PROTOS est active en Ouganda depuis plus de dix ans, principalement dans le domaine de l’eau potable et de 
l’assainissement, mais depuis 2007 l’accent est mis sur la composante GIRE. En effet, lors de la concertation 
annuelle du secteur de l’eau de cette année, il a été décidé de faire de l’introduction d’une politique GIRE une 
priorité. Suite à cela, PROTOS a formé un partenariat avec le Directorat de l’eau (DWRM), avec entre autres 
l’objectif de réaliser un projet pilote GIRE dans un sous- bassin versant du lac George. Depuis lors, la liste des 
réalisations s’est allongée, et le projet pilote dans la vallée de la rivière Mpanga a éveillé l’intérêt de l’ensemble 
du secteur de l’eau. Nous pouvons nous féliciter du succès de ce partenariat. Tout cela a permis que l’expérience 
acquise au cours de ce projet soit utilisée comme la principale source d’inspiration de la proposition de politique 
nationale dans le domaine de la GIRE qui est actuellement discutée.
Lorsque l’UNEP1 a discuté d’éventuels projets pilotes avec le DWRM concernant le changement climatique 
et l’adaptation, le choix s’est rapidement porté sur PROTOS. Sur la base du lien de confiance qui existe entre 
les deux parties, et également en raison du potentiel qu’offre le projet Mpanga pour la réussite de la nouvelle 
politique GIRE, il a été décidé de formuler ensemble une proposition de projet. Ce projet part de la conviction 
qu’une gestion améliorée et intégrée des ressources en eau est en soi une méthode idéale d’adaptation. Cette 
conviction est confirmée par le NAPA (le plan national d’adaptation). L’exécution du programme sera prise en 
charge par PROTOS, tandis que le Directorat est inscrit dans le projet comme partenaire.
Les objectifs sont :
•	élaborer un plan d’actions à long terme concernant la gestion améliorée de l’eau et l’adaptation pour le 

bassin versant entier de la rivière Mpanga ;
•	exécuter et évaluer des projets pilotes dans le domaine de la gestion améliorée et de l’adaptation ;
•	collecter des données pertinentes qui soient intégrables et accessibles.

Entre temps la première phase du projet est terminée. Une étude référentielle à propos de l’adaptation 
climatique et la gestion de l’eau a été exécutée avec la collaboration de l’Université Mountains of the Moon. 
Une campagne de sensibilisation a été lancée avec un film documentaire de PROTOS traduit dans la langue 
de la région. Ce film a été projeté dans plusieurs sites et a été suivi d’échanges avec l’auditoire sur des thèmes 
spécifiques. Pour les écoles, un programme de sensibilisation a été lancé et des plans de gestion pour des zones 
spécifiques (bas-fonds, zones fortement affectées,…) ont été établis.
Les résultats de ces activités ont été communiqués à toutes les personnes concernées. Sur la base de leurs 
réactions et de leurs besoins, les interventions pilotes possibles pour la phase suivante ont été définies. A titre 
d’exemple, les actions concernent la protection des talus par la plantation d’arbres, la protection de zones 
inondables (no go zones), de zones d’accostage sensibles à l’érosion autour du lac George (plantation d’arbres 
fruitiers), l’introduction de mesures visant à améliorer la gestion des déchets et de techniques domestiques 
moins néfastes pour le changement climatique (réchauds à faible combustion, captage d’eau de pluie, …).
Le plan d’action pour toutes ces mesures est actuellement en cours d’élaboration en concertation avec tous les 
districts concernés. Une attention particulière y est consacrée à la répartition des rôles et à l’engagement des 
différents partenaires. La fin du projet pilote est prévue pour la fin septembre 2012.

1 United Nations Environment Programme
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Haïti

Coordination
•	 Cellule d’appui régionale à Port-au-Prince (9 personen).

Zones d’intervention
•	 7 régions: Cap Haïtien dans le Nord, le bassin versant de la rivière Moustiques dans le Nord-

Ouest, Belladère dans le Plateau Central, Terre Neuve dans l’Artibonite, Gressier dans l’Ouest, 
Camp Perrin dans le Sud, Port-au-Prince.

•	 Milieu rural et urbain (Cap Haïtien, Port-au-Prince), et centres urbains périphériques. 

Types d’intervention
•	 Projets intégrés d’eau potable et d’assainissement (Camp Perrin, Cap Haïtien, Gressier).

•	 Projets sectoriels agricoles (Terre-Neuve).

•	 Projets intégrés d’eau potable, d’assainissement et d’agriculture (Belladère).

•	 Gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin de la rivière Moustiques.

Lignes stratégiques
•	 Soutien à la Maîtrise d’ouvrage locale, avec implication des autorités locales et des services 

d’état déconcentrés, en concertation avec les comités d’usagers.

•	 Intégration systématique de l’assainissement dans les projets d’eau potable.

•	 Développement de modèles innovateurs d’intervention (soutien à la Maîtrise d’ouvrage 
locale, Gestion intégrée des ressources en eau au niveau d’un bassin versant), pour la gestion 
participative et durable de l’eau.

•	 Participation active de PROTOS aux débats concernant la gestion de l’eau, l’assainissement 
et l’agriculture, avec tous les acteurs importants de l’eau en Haïti ; recherche de synergie et 
complémentarité.

Revue des projets
Ⓟ Partenaire(s) Ⓩ Zone(s) d’intervention Ⓔ Eléments clefs Ⓑ Budget 2011 et donateurs

Gestion	Intégrée	des	Ressources	en	Eau	dans	le	bassin	versant	de	la	rivière	Moustiques	 
dans	le	Nord	Ouest
Ⓟ	Union	Evangélique	Baptiste	d’Haïti	(UEBH)	–	Organisation	de	Développement	Rural	Intégré	du	Nord-Ouest	

(ODRINO).
Ⓩ Bassin versant de la rivière Moustiques.
Ⓔ Développement d’une vision commune du développement du bassin, renforcement des comités 

d’eau, des comités d’irrigation et de la structure de gestion du bassin, amélioration dans le domaine de 
l’assainissement et de l’hygiène, sensibilisation aux problèmes environnementaux, maîtrise des risques des 
périmètres d’irrigation (salinisation, inondation, érosion), accroissement de la production agricole.

Ⓑ € 64.000 ; DGD, Province d’Anvers.

Eau	potable	et	assainissement	dans	les	quartiers	populaires	de	Cap	Haïtien
Ⓟ Groupe Technologique Intermédiaire d’Haïti (GTIH).
Ⓩ Cap Haïtien, 2ème ville en importance après Port-au-Prince.
Ⓔ Amélioration de l’assainissement public et domestique, évacuation des excréments, renforcement des 

capacités (comités de quartier, administration communale, entreprises privées).
Ⓑ € 136.000 ; DGD, le port de Gand via CFP. 
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Gestion	de	l’eau	dans	la	commune	de	Belladère	Plateau	Central
Ⓟ CPH (Comité PROTOS Haïti).
Ⓩ Belladère.
Ⓔ Réhabilitation des systèmes d’eau potable, d’assainissement et d’irrigation, création de structures de 

gestion d’eau potable et d’assainissement, avec implication des usagers, de l’assainissement écologique, des 
autorités locales et des services d’état, sensibilisation à l’utilisation durable de l’eau potable.

Ⓑ € 158.800 ; DGD, Fondation Ensemble, Province de la Flandre Occidentale, Commune de Ranst, dons privés.

Gestion	de	l’eau	dans	la	commune	de	Terre	Neuve	dans	l’	Artibonite
Ⓟ GTIH.
Ⓩ Terre Neuve (bassin versant de la rivière Bras à Droite).
Ⓔ Organisation de la population autour de la Gestion intégrée des ressources en eau, renforcement des 

associations d’irrigation, protection et amélioration des périmètres d’irrigation et des méthodes de travail, 
protection de l’environnement.

Ⓑ € 41.000; DGD, dons privés.

Capitalisation,	alliances	et	lobbying	politique
Ⓟ ODRINO-UEBH, GTIH, CPH, ITECA (Institut de Technologie et d'Animation).
Ⓩ Nationale.
Ⓔ Formation sur des thèmes stratégiques, recherche, développement de modèles d’approche, 

échanges et partages d’expérience, participation aux débats nationaux.
Ⓑ € 89.000 ; DGD, dons privés.

Haïti	Lavi	(projet	de	reconstruction	après	le	tremblement	de	terre)
Ⓟ ODRINO-UEBH, GTIH, ITECA.
Ⓩ Moustiques, Port-au-Prince, Gressier.
Ⓔ Réhabilitation des systèmes d’eau et d’assainissement à Gressier; assainissement de base à Carrefour 

Feuille, un quartier populaire de Port-au-Prince et à Gressier; sécurité alimentaire et accueil des réfugiés à 
Moustiques.

Ⓑ € 161.000 ; Consortium « Haïti Lavi 12-12 »; Commune de Ranst, DEME Zwijndrecht, International Marine & 
Dredging Consultants (IMDC), Commune de Berlare, Province de la Flandre Orientale, TMVW-water-link, 
Lotus Bakeries via CFP, ICCO, Oxfam Wereldwinkels Haacht, Uitgeverij Lannoo, dons privés.

Sécurité	alimentaire	dans	le	bassin	versant	de	la	rivière	Onde	Verte,	Belladère
Ⓟ UDECOBEL (Union pour le DÉveloppement de la Commune de Belladère), CUSIC (Comité des Usagers du 

Système Irrigué du Croix Fer), DDA (Direction Départementale Agricole), la commune.
Ⓩ Le bassin versant Onde Verte, Belladère.
Ⓔ Amélioration et extension des infrastructures d’irrigation, réduction des risques environnementaux, 

augmentation et diversification des produits alimentaires, amélioration du stockage, transformation et 
commercialisation de la production, renforcement des capacités locales.

Ⓑ € 179.000 ; DGD, Lions International.

Eau	potable,	hygiène	et	assainissement	en	environnement	scolaire	à	Camp	Perrin
Ⓟ COGEPAC (Comité de Gestion de l’Eau Potable et de l’Assainissement dans la Commune de Camp Perrin).
Ⓩ Camp Perrin.
Ⓔ Construction de systèmes d’eau potable et d’assainissement, sensibilisation et formation d’écoliers, de 

professeurs et de parents, sensibilisation des associations locales.
Ⓑ € 12.000 ; UNICEF, dons privés.

Gestion	de	l’eau	dans	la	vallée	de	la	rivière	Moustiques	dans	le	cadre	d’une	approche	GIRE
Ⓟ ODRINO-UEBH.
Ⓩ Moustiques.
Ⓔ Réhabilitation du système d’irrigation dans la vallée de l’embouchure de la rivière Moustiques, 

suivi de la gestion de l’eau et de la production, renforcement des structures de gestion.
Ⓑ € 124.000 ; UE, DGD, ODRINO.
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 Travaux d'irrigation, Croix Fer.

La participation locale en vaut la peine
Jusqu’à présent, les ONG locales ou internationales étaient en Haïti les partenaires préférés de 
PROTOS.	Les	organisations	locales	sont	actuellement	très	affaiblies	suite	à	l’instabilité	politique,	le	
climat persistant d’insécurité et le tremblement de terre de 2010. Les ONG internationales s’occupent 
surtout de l’aide d’urgence. PROTOS a donc choisi de travailler avec les groupes locaux directement 
concernés par le projet. 

Dans le projet d’irrigation de Belladère, ces organisations partenaires sont le comité d’irrigation 
CUSIC (Comité des Usagers du Système Irrigué du Croix Fer), la DDA (Direction Départementale 
Agricole) et l’organisation locale de développement UDECOBEL (Union pour le Développement de la 
Commune de Belladère). Les autorités communales sont également très impliquées. 
Ces organisations n’ont pas encore l’expérience d’une gestion administrative de projet correcte. 
PROTOS	doit	déployer	beaucoup	d’efforts	pour	les	encadrer,	mais	leur	enthousiasme	et	leur	
dynamisme sont uniques et se retrouvent peu dans des ONG locales ou internationales.

Ces organisations sont responsabilisées au maximum et participent activement aux décisions et à 
l’exécution. Au lieu de réunir une équipe de terrain externe, on a fait appel à l’expertise locale.  
Les animateurs sont membres de CUSIC et UDECOBEL, l’agronome est membre du personnel de la 
DDA,	la	commune	participe	à	la	planification,	à	la	sensibilisation	et	au	suivi.	PROTOS	suit	et	soutient	
toutes	ces	actions.	Ces	groupes	font	preuve	d’une	flexibilité	et	d’une	adaptation	à	de	nouvelles	
situations	que	n’ont	pas	des	organisations	externes	qui	trouvent	des	excuses	dans	les	difficultés	et	
les aléas rencontrés. 

Et, il faut le reconnaître, Belladère n’a pas été épargnée. On a mis le feu aux bâtiments de la DDA et 
de la commune après la publication des dernières élections. Un de ses collaborateurs étant décédé, 
la DDA a décidé de renoncer à une permanence à Belladère à l’exception de l’agronome du projet. 
Le cartel du maire a été remplacé par un nouveau cartel nommé par décret présidentiel, ce qui a 
engagé le projet dans une mêlée politique. Pour des motifs divers, tels que le mécontentement dû à 
la présence de la MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti), l’alimentation 
électrique défaillante, la police, l’infrastructure défectueuse, il y a toujours un groupe pour bloquer la 
route de Belladère en toute impunité, ce qui paralyse la vie commerciale. 

Malgré	ces	déboires	et	cette	situation	difficile	qui	décourageraient	beaucoup	d’organisations	de	
développement, les paysans de Belladère, la DDA, UDECOBEL et la commune persistent dans leurs 
efforts.	Pour	eux	il	ne	s’agit	pas	d’un	projet	mais	d’un	pas	important	dans	l’amélioration	de	leurs	
conditions de vie.
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Équateur

Coordination
Cellule d’appui régionale à Cuenca (6 personnes).

Zones d’intervention
•	 Andes du Sud : 4 communes dans 3 provinces.

•	 Zone côtière : 2 communes dans 1 province.

•	 Milieu rural.

Types d’intervention
•	 Projets intégrés d’eau et d’assainissement.

•	 Gestion intégrée des ressources en eau dans des bassins versants de petites rivières.

Lignes stratégiques
•	 Consolidation dans les Andes du Sud des structures de gestion intercommunales d’eau et 

d’assainissement et des actions GIRE, extension vers Saraguro et la zone côtière et adaptation 
des interventions et de la méthodologie au contexte de ces zones.

•	 Conventions concrètes de collaboration avec les communes comme maître d’ouvrage et avec 
les comités d’eau, orientées vers le développement de plans de gestion cantonaux globaux ; 
synergie avec les autres acteurs de l’eau.

•	 Présence active dans les plateformes de concertation régionales et nationales dans le domaine 
de l’eau, contribution aux débats basée sur les expériences propres systématisées.

 Cañar, bac de division.
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Revue des projets
Ⓟ Partenaire(s) Ⓩ Zone(s) d’intervention(s) Ⓔ éléments clefs Ⓑ Budget 2011 et donateurs  
ⒺX Expertise externe

Renforcement	en	matière	de	gestion	intégrée	des	ressources	en	eau	des	acteurs	locaux	de	
l’eau	potable	et	de	l’assainissement	dans	la	sierra	du	Sud	(2008	–	2011)
Ⓟ L’ONG partenaire locale CEDIR, les administrations communales des cantons Oña et Saraguro.
Ⓩ Andes du Sud, provinces Azuay et Loja.
Ⓔ Réalisation de systèmes d’eau potable, installation de structures sanitaires au niveau familial et dans des 

écoles, protection des sources, programme de sensibilisation « les écoles vertes ».
Ⓑ € 233.000 ; UE, DGD, Administration flamande, TMVW-water-link, GROHE, Brugs Fonds voor Ontwikkeling 

en Samenwerking via le VPWvO, TREVI, les Communes de Bierbeek et Assenede.

Gestion	Intégrée	des	Ressources	en	Eau	en	Equateur	(2011-2013)
Ⓟ ONG partenaires locales SENDAS, CEDIR, CEFODI, CenAGRAP, Tuk Yak et COPLAV (structures de gestion 

de 2ème degré dans les cantons Cañar, Suscal et Oña), administrations communales et services de 
l’environnement des cantons concernés, comités des bassins versants. Partenaires stratégiques tels 
que le forum national de l’eau (Foro Nacional de los Recursos Hídricos), les forums régionaux de l’eau 
(Azuay, Esmeraldas, Manabí), FABEC (Foro de los Actores Belgas en Ecuador) et la province de la Flandre 
Orientale.

Ⓩ Andes du Sud : provinces Cañar, Azuay et Loja (4 cantons) ; zone côtière : province Esmeraldas (2 cantons).
Ⓔ Consolidation et développement de modèles durables de gestion en collaboration avec les autorités 

locales, renforcement systémique des comités en parallèle avec la création d’associations d’eau et/ou de 
structures communales de gestion pour l’accompagnement à long terme des comités, création de plans 
de gestion sectoriels cantonaux, gestion des bassins versants, construction de systèmes d’eau potable, 
installation d’infrastructures sanitaires familiales et dans les écoles, capitalisation, partage et promotion 
des expériences pour le lobbying politique.

Ⓑ € 525.000 ; DGD, Administration flamande, TMVW-water-link, GROHE, Brugs Fonds voor Ontwikkeling en 
Samenwerking via le VPWvO, Province de la Flandre Orientale, les Communes de Berlare et Oosterzele, 
Ecobeton Water Technologies, KrisKras.

Ⓔ IMDC (gestion des données cantonales des installations d’eau potable), KULeuven Dept EES (GIRE).

Renforcement	des	acteurs	locaux	pour	une	gestion	et	une	utilisation	durables	des	
ressources	naturelles	–	cacao	(2010-2012).
Ⓟ ONG partenaire locale CEFODI, administrations communales de Rioverde et Muisne, coopératives APROCA, 

APROCAM et APROCAR, table ronde du cacao, service provincial, province de la Flandre Orientale.
Ⓩ Zone côtière, province Esmeraldas, cantons Muisne, Rioverde et Atacames.
Ⓔ Amélioration des revenus familiaux des producteurs de cacao par des systèmes de production plus 

efficaces, une meilleure organisation des associations de producteurs et un système de commercialisation 
associative durable reposant sur une approche en chaîne.

Ⓑ € 130.000 ; Province de la Flandre Orientale.

 Saraguro, sortie d'eau traitée. Toctepamba, stock pièces de rechange.
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Ce programme d’une durée de quatre ans a été exécuté par le consortium PROTOS-CEDIR, et a pu présenter de 
beaux résultats à sa clôture :
1. Augmentation du taux de la couverture en eau potable et assainissement : l’intervention pendant ces 4 ans 

a permis une amélioration importante de la couverture. 37 contrats ont été souscrits dont 20 concernant 
l’eau potable, 7 concernant l’assainissement au niveau familial, 9 pour l’assainissement dans les écoles et 
1 pour l’amélioration de l’épuration des eaux dans le centre urbain d’Oña. 2.462 familles bénéficient de 
ces installations, soit 12.310 habitants des cantons d’Oña et Saraguro, et 720 écoliers via les infrastructures 
scolaires.

2. Les moyens financiers externes engagés ont produit un effet de levier significatif. Dans le cadre de 
ce programme et grâce à l’aide de la coopération internationale, 660.673 € ont été investis dans des 
infrastructures. Ces investissements ont été complétés par un montant de 597.283 € provenant d’une part 
d’un apport financier effectif des autorités locales et des usagers, et d’autre part de la valorisation de la 
main d’œuvre locale. En pourcentage cela représente 53% de financement externe complété par 30% de 
valorisation, et 17% de moyens financiers locaux.

3. Au cours du projet, 150 dirigeants et chefs de groupements ont reçu une formation en gestion intégrée 
et durable de l’eau. A travers le programme de sensibilisation « Ecoles vertes », 95 enseignants ayant la 
responsabilité de 1.200 élèves dans 37 écoles différentes ont été formés.

4. Au cours de l’année 2011, la méthode de soutien  à la Maîtrise d’ouvrage locale a été analysée, avec pour 
résultat un document de systématisation comprenant des analyses et réflexions qui peuvent animer le 
débat en cours en Equateur sur la gestion durable de l’eau potable.

Il ressort de l’évaluation finale externe qu’un des facteurs de succès de ce programme a été sans hésitation 
le développement d’alliances fortes avec les acteurs locaux de l’eau. Parmi les autres facteurs de réussite, les 
évaluateurs citent :
•	 les conventions triparties (autorités communales, village et consortium) confirment clairement la co-

responsabilité de tout un chacun au cours de l’exécution des travaux avec des règles bien précises favorisant 
une collaboration efficace ;

•	 le projet tient compte des actions locales et s’articule bien avec les dynamiques des plans participatifs 
cantonaux ;

•	 l’équipe du projet témoigne d’une grande empathie envers la population locale, tant indienne que métisse ; 
des relations horizontales caractérisées par le respect mutuel ont été établies, bien que cette approche ait pu 
provoquer certains retards. L’équipe est compétente tant dans le domaine technique que sur le plan social 
(social engineering) ;

•	 la formation de leadership local a permis de bien positionner des thèmes tels que genre et inter-culturalité ;
•	 il s’agit d’un processus transparent, avec une bonne gestion du budget et des dépenses, tant au niveau des 

villages que du programme en général.
Le défi se situe maintenant dans la consolidation des structures de gestion cantonales qui devraient développer 
un service de soutien aux systèmes ruraux d’eau potable.

Des alliances fortes avec les acteurs locaux de l’eau
Renforcement des acteurs locaux dans le secteur de l’eau potable et de 
l’assainissement de la Sierra septentrionale, dans le cadre de la Gestion 
intégrale des ressources en eau (2008-2011)

 Ecole verte, éducation sur l'environnement.
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 Membrillo, équipement sanitaire scolaire.  Urdaneta, construction adduction.



PROTOS dans les pays du Sud26

Madagascar

Coordination
•	 Cellule d’appui régionale à Antananarivo (6 personnes).

Zones d’intervention
•	 6 communes rurales dans la vallée Andromba dans les environs Antananarivo.

•	 3 communes rurales dans le district Antanifotsy.

•	 La ville côtière Toamasina (Tamatave).

Types d’intervention
•	 Eau potable et assainissement en milieux ruraux et urbains.

•	 Développement d’approches innovatrices pour le secteur.

Lignes stratégiques
•	 Les communes comme acteurs centraux pour l’eau potable et l’assainissement.

•	 Professionnalisation des ONG locales et de leur collaboration avec les communes et le secteur 
privé local.

•	 Structuration des usagers de l’eau au niveau de leur système d’eau et au niveau communal et 
intercommunal.

•	 Recherche active de modèles innovants visant à garantir la durabilité des systèmes d’eau 
potable.

•	 Approche planifiée du secteur de l’eau potable et de l’assainissement au niveau communal et 
intercommunal.

 Markotsorano, borne-fontaine publique.
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Revue des projets
Ⓟ Partenaire(s) Ⓩ Zone d'intervention Ⓔ Eléments clefs Ⓑ Budget 2011 et donateurs ⒺX Expertise externe

Approvisionnement	et	gestion	d’eau	potable	dans	la	vallée	de	l’Andromba
Ⓟ FIKRIFAMA, 6 communes et leur structure intercommunale.
Ⓩ La vallée de l’Andromba.
Ⓔ Maîtrise d’ouvrage communale, accès accru à l’eau potable et l’assainissement, collaboration 

intercommunale dans le domaine de la gestion des systèmes d’eau potable; promotion de la GIRE.
Ⓑ € 74.000 ; DGD, et MECAM, Surplus Consulting, Plus Extra Consulting, Plus Home Services, TAKK,
      Groupe E-SO et Groupe Dienstenthuis via CFP, Fondation Ensemble, Loterie Nationale, 11.11.11.

Eau	potable	et	assainissement	dans	le	district	d’Antanifotsy
Ⓟ FIKRIFAMA, 3 communes.
Ⓩ Antanifotsy.
Ⓔ Maîtrise d’ouvrage communale, accès accru à l’eau potable et l’assainissement.
Ⓑ € 56.000 ; DGD, Province du Limbourg.

Assainissement	et	gestion	d’eau	potable	dans	les	quartiers	populaires	de	Toamasina
Ⓟ Frères de Saint Gabriel.
Ⓩ Toamasina.
Ⓔ Alimentation en eau potable, intégration de l’assainissement, formation en hygiène et assainissement, 

collaboration public-public entre JIRAMA (Madagascar) et VMW (Belgique).
Ⓑ € 60.000 ; DGD, Administration flamande et VMW via le VPWvO.
ⒺX GeoID, Aquaplus, VMW.

Renforcement	des	capacités	des	acteurs	locaux	de	l’eau	et	partage	des	leçons	apprises
Ⓟ FIKRIFAMA, Frères de Saint Gabriel.
Ⓩ La vallée de l’Andromba, Antanifotsy et Toamasina.
Ⓔ Formation directe, accompagnement sur le terrain, développement de moyens méthodiques, capitalisation 

et partage d’expérience, réseautage et lobbying.
Ⓑ € 51.000; DGD, dons privés. 
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 Ecole dans la vallée Andromba. 
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Eau potable pour la commune d’Alakamisy
En 2010 a été lancé le projet d’alimentation d’eau potable pour 5 fokontany (unités administratives 
d’une commune) de la commune d’Alakamisy, située au sud-ouest d’Antananarivo. Ce projet est 
un bon exemple de l’approche multi-parties de PROTOS. Il s’agit d’un accord de coopération entre 
les autorités nationales (à travers les services du Ministère de l’eau à titre d’instance de contrôle), 
les autorités locales (la commune comme maître d’ouvrage), JIRAMA (la société publique de 
distribution d’eau potable au titre de prestataire de services), les usagers et finalement PROTOS et 
son partenaire, l’ONG locale FIKRIFAMA (pour le soutien technique et social).

Au moment du démarrage du projet, l’accès à l’eau potable salubre se limitait à environ 13% des 
16.900 habitants de la commune d’Alakamisy. Jusque-là aucune intervention n’avait pu avoir lieu 
car la commune ne dispose d’aucune source pouvant alimenter les villages. Seule la partie de la 
commune où se trouve la faculté des ingénieurs était desservie en eau potable par un système de 
pompages de la société de distribution JIRAMA, mais les moyens manquaient pour installer un 
réseau de distribution pour desservir toute la commune. Deux ans de négociation avec JIRAMA 
ont finalement abouti à un accord prévoyant l’accès à l’eau pour plus de 12.000 habitants de la 
commune.

JIRAMA a accepté d’augmenter sa production et le système a été conçu en partenariat avec 
PROTOS. Les travaux ont commencé début 2011. Une conduite d’alimentation de 6 km et une 
partie du système de distribution (3 km) ainsi que les chambres de contrôle nécessaires (10 
systèmes de désaération, 6 systèmes d’écoulement et 5 installations d’embranchement) ont été 
installés. 
Une adjudication publique a été organisée pour l’achat du matériel nécessaire pour compléter le 
projet (9 km). Une partie du matériel doit être importée et cela prend du temps, c’est pourquoi on 
prévoit la finalisation du projet en 2012. Outre la finalisation de la conduite de distribution, il faut 
encore installer une vingtaine de points d’eau publics et les raccordements privés. La gestion du 
système revient à JIRAMA. PROTOS est le conseiller de la commune lors des négociations avec la 
société distributrice, et assiste à la préparation des accords de collaboration entre la commune,  
les usagers et le prestataire de service.

 Alakamisy, info chantier.  Alakamisy, construction adduction.  Alakamisy, compteur d'eau.
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Concrétiser « la solidarité globale de l’eau »

Durant le Forum Mondial de l’Eau à Marseille en mars 2012, on a lancé la plateforme 
« Global Water Solidarity » dont PROTOS est co-fondatrice. 
En 2011, PROTOS avait déjà soutenu cette initiative promue par le Programme de 
Développement des Nations Unies (UNDP).

L'UNDP1, la branche de développement des Nations 
Unies, a souhaité début 2011 élargir sa plateforme 
partenariats innovateurs par une nouvelle initiative. 
Deux représentants de l’UNDP, dont le siège est 
à Genève, sont venus nous voir à Gand. Notre 
organisation leur avait été conseillée en tant que 
membre clef du « Partenariat flamand l’Eau pour le 
Développement » (VPWvO), et également en tant 
qu’acteur de référence dans le domaine du soutien aux 
autorités locales dans les pays du Sud pour le secteur 
de l’eau et de l’assainissement. La brochure « La 
Maîtrise d’ouvrage locale » publiée par PROTOS était 
pour eux un point de repère clef.
Le titre provisoire de l’initiative était « 1% pour l’objectif 
7 C ». Ce titre était inspiré par la loi française Oudin-
Santini, qui permet aux régies d’eau communales et 
intercommunales de réserver 1% de leurs revenus à 
des projets décentralisés d’eau potable et d’assainis-
sement dans les pays du Sud. Le but de la visite des 
deux représentants était d’inviter PROTOS à participer 
au comité de pilotage international ayant comme 
tâche de concrétiser l’idée. Après concertation avec le 
groupe VPWvO, PROTOS a accepté cette tâche.
Le comité de pilotage s’est réuni 3 fois au cours de 
l’exercice 2011 : en avril à Marseille, en juin à Tunis 
et la 3ème fois à Genève. La réunion à Tunis était 
combinée avec une journée d’étude sur les problèmes 
auxquels sont confrontées les administrations locales 
en Afrique dans le domaine de l’eau potable et de 
l’assainissement.
Au cours de la troisième réunion, l’idée est née de 
s’adresser directement par lettre aux 8 ministres res-
ponsables en Belgique pour le secteur de l’eau afin 
d’attirer leur attention sur la nécessité de créer un 
cadre légal permettant aux intercommunales de dis-
tribution d’eau potable et d’épuration d’eaux usées 
d’engager plus de moyens financiers et de ressources 
humaines dans des projets d’eau et d’assainissement 
initiés par les autorités locales dans les pays du Sud. En 
novembre, une lettre a donc été envoyée par l’UNDP 
aux ministres compétents en matière de coopéra-
tion internationale et d’environnement (dont dépend 
également la politique de l’eau) des 3 gouvernements 
régionaux, et aux ministres compétents en matière de 
coopération internationale et de changement clima-
tique du gouvernement fédéral.

1 UNDP = United Nations Development Programme

De son côté, PROTOS a écrit à toutes les administra-
tions compétentes dans ces domaines pour leur faire 
part du même message.
Le projet de l’UNDP s’est finalement traduit par la 
constitution de la plateforme « Global Water Solidarity » 
qui a été inaugurée officiellement le 15/03/12 au Forum 
Mondial de l’Eau à Marseille. A ce Forum, PROTOS a 
eu l’honneur de pouvoir présenter le VPWvO. C’est 
également lors de cette manifestation que la VMW 
(la plus importante entreprise de distribution d’eau 
potable en Flandre) a souscrit un accord de coopération 
avec son homo logue français SEDIR pour appuyer 
JIRAMA, la société publique malgache d’électricité et 
d’eau. Cet engage ment s’inscrit dans le programme de 
PROTOS à Toamasina.
L’objectif de la plateforme est de soutenir, développer 
et promouvoir les mécanismes de solidarité décentrali-
sée de l’eau et de l’assainissement à l’échelle mondiale, 
et cela non seulement dans une perspective Nord-Sud, 
mais également dans une perspective Sud-Sud.
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 Madagascar, Toamasina.
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Marche pour l'eau
Après le succès de la manifestation « Freeze » du 22 
mars 2010 sous l’adage « l’eau nous (im)mobilise » , 
PROTOS et son partenaire MOS ont décidé d’organiser 
une nouvelle « action grand public » pour la Journée 
mondiale de l’eau 2011. 26.000 écoliers de 166 écoles 
primaires et secondaires se sont mobilisés et ont 
marché un peu partout en Flandre par solidarité avec 
les jeunes de leur âge en Afrique, Amérique Latine et 
Asie. Dans ces pays, des millions de gens parcourent 
encore en moyenne une distance de 6 km pour aller 
chercher de l’eau, un trajet qu’ils réalisent souvent 2 
fois par jour. Cela empêche les jeunes d’aller à l’école. 
Par ailleurs, 2.5 milliards de gens n’ont pas accès à des 
sanitaires, et ceux qui disposent de ces infrastructures 
sont souvent confrontés à des problèmes de sécurité. 
Le manque d’eau et d’installations sanitaires poussent 
les gens dans un cercle vicieux de maladies, de manque 
d’opportunités d’épanouissement et de pauvreté 
permanente.
Avec cette initiative lors de la Journée mondiale 
de l’eau, PROTOS et MOS ont rejoint la campagne 
internationale « Walks for Water » soutenue par 
les Nations Unies, et à laquelle participaient des 

centaines d’organisations à travers le monde. Cette 
manifestation avait comme objectif de faire bouger 
les autorités publiques et les décideurs politiques et 
de les inciter à des efforts plus concertés en faveur 
des 890 millions de personnes qui n’ont toujours pas 
d’accès à l’eau potable. De plus, les organisateurs de 
cette manifestation ont cherché à attirer l’attention 
sur les 4.000 enfants qui perdent la vie chaque jour 
suite à des maladies liées à l’eau.
La ministre flamande compétente en matière 
d’environnement, nature et culture, Joke Schauvliege, 
a donné le signal de départ (un gong) à l’édition 
gantoise de « Walks for Water ». Ensuite la ministre 
a participé à une réunion du VPWvO. Dans cette 
initiative, des ONG (dont PROTOS), des entreprises 
du secteur de l’eau et les autorités publiques 
flamandes unissent leurs forces pour rendre l’eau 
potable accessible à un nombre de personnes égal à 
la population flamande, soit 6 millions de personnes 
avant la date butoir de 2015 fixée dans le cadre des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement.

30 PROTOS en Belgique
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 Journée mondiale de l'eau : L'eau nous (im)mobilise.



Le Miroir climatique Sud-Nord
En septembre 2011, le projet « miroir climatique 
Sud-Nord » a été lancé dans les écoles secondaires 
en Flandre. Ce projet éducatif est une collaboration 
entre PROTOS et GREEN BELGIUM, appuyé par VAIS 
(Agence flamande pour la coopération internationale). 
L’objectif du projet est d’informer les jeunes des 
écoles secondaires techniques sur le changement 
climatique, et de leur faire comprendre qu’aujourd’hui 
un grand nombre d’habitants des pays du Sud en 
subissent déjà quotidiennement les conséquences.
Une grande partie de ces conséquences se manifeste 
en premier lieu à travers le cycle de l’eau. Le climat 
est devenu plus extrême, et le nombre de tempêtes 
et d’inondations augmente, le niveau de la mer est en 
hausse ; les glaciers et les banquises de glace fondent 
et les sources d’eau se tarissent. Les habitants 
des pays du Sud en sont les premières victimes, et 
nous présentent un miroir : les conséquences du 
changement climatique qu’ils subissent sont causées 
par l’émission des gaz à effet de serre provenant des 
pays industriels.
Le projet prévoit la mise à la disposition des 
enseignants d’un ensemble de matériel éducatif sur 
le site internet www.klimaatspiegel.be, comprenant 
un ensemble de cours gratuits, du matériel visuel, 
des journées de formation et des informations 
contextuelles.

Une vingtaine d’enseignants se sont engagés entre 
temps à faire un pas supplémentaire, et veulent 
développer avec leurs étudiants un projet de classe de 
prévention des effets de serre dans le cadre de leur 
orientation. Quelques exemples de projets : un jardin 
écologique, une classe « climatique » des économies 
d’énergie dans l’école, construction durable, 
chauffage de l’école, un salon environnement …
Le point culminant du projet sera le Forum climatique 
qui se tiendra au Parlement de la région flamande, 
où les étudiants auront l’occasion de discuter avec 
les parlementaires et des experts sur les solutions 
possibles du changement, et où ils auront la possibilité 
de présenter leur projet de classe à un jury. 
Les résultats de cette compétition sont publiés sur le 
site internet www.klimaatspiegel.be.

31
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CNCD-LED 2011 : le groupe de travail éducatif de la 
coupole des ONG francophones belges
Pour chaque campagne, le groupe de travail éducatif LED de l’organisation coordinatrice 
francophone CNCD prépare une mallette pédagogique. Les membres associés sont invités à y 
déposer du matériel éducatif. Les écoles et les organisations francophones sont les destinataires 
enthousiastes de cette mallette. La préparation du coffret se fait lors d’une réunion LED de la CNCD 
(groupe de travail « éducation »).
La campagne 2011-2012 ayant pour thème le changement climatique, PROTOS a été invitée à 
conseiller le groupe de travail. Ainsi, PROTOS a pu fortement peser sur le texte d’accompagnement 
de la mallette concernant le changement climatique. Notre organisation a également proposé 
d’organiser une formation pour les cadres des associations adhérantes et les enseignants intéressés. 
Cette formation a eu lieu en mars 2012. Nos reportages sur le changement climatique y ont été 
largement utilisés. Cette campagne a ainsi contribué à améliorer la position de la problématique de 
l’eau sur l’agenda de la CNCD.

« Nous on se mouille »
Le site internet « Nous on se mouille » a été développé par PROTOS 
en collaboration avec Iles de Paix et est destiné à l’enseignement 
technique et professionnel francophone. Ce site a connu un grand 
succès en 2011, tout comme l’année précédente d’ailleurs. Plus de 350 
enseignants ont visité le site et ont utilisé les fiches pédagogiques et 
surtout les reportages dans leurs cours.
A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau 2011, le site a été enrichi 
de 11 reportages autour de l’utilisation de l’eau dans différents 
secteurs professionnels. De plus, on a pris la décision d’étendre le site 
à la problématique du changement climatique, étant donné le lien 
existant entre ce phénomène et les perturbations du cycle de l’eau 
tant dans les pays du Nord que ceux du Sud. A cette fin, 10 reportages 
ont été réalisés, dont 6 au Burkina Faso et au Bénin. Ces reportages 
sont disponibles sur le web depuis la Journée mondiale de l’eau 2012. 
Suite aux réactions de certains enseignants, nous avons pu améliorer 
l’utilisation du site. Aujourd’hui le site www.nousonsemouille.be est 
considéré comme une référence de qualité parmi les sites internet 
éducatifs.

Coren, un nouveau partenaire
Pour le développement de « Nous on se mouille », PROTOS a travaillé 
déjà en synergie avec un partenaire. Pour le secteur de l’environnement 
nous étions à la recherche d’un partenaire qui suit de plus près le secteur. 
Notre recherche a abouti en 2011 auprès de l’asbl Coren qui est active en 
région francophone dans le domaine de la certification pour une gestion 
environnementale durable des écoles. Coren propose aux écoles de réaliser 
des diagnostics et un accompagnement des plans d’actions afin d’obtenir 
le certificat de gestion globale de l’institution. Nos contacts ont mis en 
évidence que PROTOS pouvait offrir une plus-value à Coren en s’occupant de 
la sensibilisation des écoles dans le domaine de l’utilisation durable de l’eau 
et de la problématique eau/changement climatique. Il a été décidé de mettre 
cette synergie en pratique dans les écoles à partir de début 2012. 
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La plateforme « Justice climatique »
L’initiative de la création de la plateforme Justice climatique est née en 2011 au sein du groupe de travail 
VODO sous la conduite des deux organisations de coordination 11.11.11 et CNCD. Cette plateforme belge 
politique et fédérale est composée de 21 organisations provenant aussi bien des mouvements Nord-Sud et 
environnementaux que des 3 syndicats. PROTOS, qui est membre de VODO depuis son origine, est également un 
membre actif de cette plateforme.
Après des discussions nombreuses et parfois difficiles pour arriver à des compromis, la plateforme a produit 
un document analytique : « La crise écologique nous force à suivre une autre voie de développement ». Le fait 
qu’une grande partie de la société civile ait réussi à publier une position politique commune est un tour de force.
L’apport de PROTOS s’est principalement concentré sur les passages traitant de la gestion et de l’utilisation de 
l’eau. La liste des 11 revendications qui en découlent a été rendue publique dans un communiqué de presse le 17 
novembre. La revendication 5 concerne l’eau, et est le produit d’une concertation entre PROTOS et les membres 
de RéS’Eau, le réseau d’ONG et a.s.b.l. francophones qui font de la sensibilisation avec notre organisation 
concernant la politique de l’eau. Dans le communiqué, PROTOS était citée comme le porte-parole de toutes les 
questions en rapport avec la problématique de l’eau.
Dans le cadre des travaux de la plateforme, PROTOS a analysé deux rapports importants qui ont été publiés en 
2011 et qui concernent la relation entre le réchauffement climatique et l’eau :
•	 Un résumé du rapport spécial IPCC du 19/11/11 « Comment réagir aux risques de catastrophes et de 

phénomènes météorologiques extrêmes et comment s’y adapter? »

•	 Un résumé du rapport UNFCCC TP/2001/5 de 22/11/11 : « L’eau, impact du changement climatique et stratégies 
d’adaptation ».

Ces deux résumés sont disponibles sur le site internet de PROTOS sous la rubrique ‘Climat et eau’ et sur le site 
internet www.11.be.

Les stages et le suivi des thèses 
de fin d'études
La Cellule éducation mondiale accompagne chaque 
année 1 ou 2 étudiants en sciences sociales pendant 
leur stage.
Le service Sud suit 1 ou 2 étudiants universitaires qui 
préparent une thèse sur un sujet enrichissant pour eux 
comme pour PROTOS. Chaque année, nous recevons 
des dizaines de demandes dans ce sens. Sur notre 
site internet, nous avons à présent prévu une page : 
« votre contribution/en tant qu’étudiant-stagiaire » 
où nous essayons de mieux spécifier nos critères 
d’acceptation de ces projets.



Action des volontaires
Le groupe de volontaires de PROTOS compte 
maintenant 132 membres. Ils forment une aide 
précieuse à nos actions de sensibilisation telles que la 
campagne des pancartes de vélo « encore une voiture 
en moins », ils participent à la manifestation de la 
Coalition Climat (Klimaatcoalitie), ou fournissent des 
services moins visibles tels que le travail de traduction, 
la rédaction d’articles ou la documentation. Leur 
présence active forme aussi un support à notre image 
tant auprès des autorités que des entreprises d’eau et 
du grand public.
Le groupe Facebook de PROTOS est actif depuis un an 
et compte 140 membres. On peut le joindre à www.
facebook.com/groups/protosh2o.

8 Expert

13 Bibliothèque

33 Rédacteur

5 Conférencier

29 Traducteur

44 Militant
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Les alliances et les réseaux en Belgique
PROTOS est convaincue que la mise en pratique de l’adage ‘l’union fait la force’ ne peut que renforcer l’efficacité 
et l’impact de ses interventions. Sa participation active à des associations et des plates-formes en Belgique est en 
effet une source réelle d’enrichissement mutuel.

Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO) 
- groupe de travail ‘Climat’ fait de la recherche et 
le travail préparatoire pour les actions de lobbying 
dans le but d’accélérer les mesures de mitigation et 
d’adaptation au vu des conséquences du réchauffement 
climatique pour les pays du Sud. VODO inspire les 
campagnes 2011 et 2012 qui seront organisées par les 2 
organisations coordonnatrices, 11.11.11 et CNCD.

11.11.11 est la coupole de coordination du Mouvement 
flamand Nord-Sud qui a comme principale tâche  les 
actions politiques communes autour de la coopération 
au développement et la sensibilisation du grand public 
pour des relations plus équitables Nord-Sud.

Centre National de Coopération au Développement 
(CNCD) est la coupole francophone Nord-Sud. PROTOS 
est devenue membre depuis la fin 2009. Les objectifs 
de cette coupole sont identiques à ceux de la coupole 
flamande.

2015-de tijd loopt (Le temps presse) est une coalition 
de 27 ONG avec une action commune autour des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement.  

La province de Flandre Orientale concentre son aide 
internationale pour une grande partie dans trois 
accords de coopération régionale, de province à 
province. Un de ces accords est celui conclu avec 
la province d’Esmeraldas en Equateur. PROTOS et 
son partenaire local CEFODI sont les partenaires 
responsables de l’exécution de cet accord pour les 
partenaire provinciaux.

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling 
(VPWvO) Partenariat flamand « l’Eau pour le 
Développement » est une plate-forme d’acteurs 
d’eau de la Flandre : l’Administration publique, les 
entreprises publiques de distribution de l’eau potable, 
les entreprises privées actives dans le secteur de l’eau, 
les académiciens  et chercheurs universitaires, les ONG 
et les asbl. L’objectif de cette plate-forme est de faire 
un apport complémentaire à la réalisation de l’objectif 
7 des Objectifs du Millénaire pour le Développement, 
concernant l’eau et l’assainissement, par des initiatives 
communes de ses membres et de mettre le thème ‘eau 
et développement’ sur l’agenda politique de la Flandre.

Kauri est un centre d’apprentissage et de connaissance 
qui recherche le dialogue entre les entreprises et 
les organisations sans but lucratif autour de thèmes 
tels que le développement durable, la responsabilité 
sociétale et éthique des entreprises et  la  transparence 
du rapportage également pour les ONG.

Le Corporate Funding Programme (CFP) veut favoriser 
le dialogue et la collaboration entre les entreprises 
et les ONG. Elle stimule  le mécénat des entreprises 
pour des projets de développement socio-économique 
durables des ONG membres dans les pays du Sud.

NGO-federatie est la fédération des ONG flamandes. 
PROTOS est membre du conseil d’administration 
et de divers groupes de travail. Le web site www.
ong-livreouvert.be est le produit du groupe de travail 
‘Transparence’.

RéS'Eau est une action de lobbying politique organisée 
par des organisations francophones d’eau cherchant 
l’attention des autorités politiques pour l’eau et le 
développement et à faire reconnaître droit à l’eau 
potable comme droit constitutionnel.
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Rapport social et environnemental

Profil de l'organisation
2.1 à 2.8 voir l’aperçu GRI p. 53 pour les explications.
2.9 Il n’y a pas de changements significatifs à signaler durant 

la période du rapport concernant l’organisation et les 
immeubles.

2.10 Durant la période du rapport, PROTOS n’a pas reçu de 
distinction.

Paramètres du rapport
3.1 Ce rapport concerne la période du 01/01/2011 au 

31/12/2011.
3.2 Le rapport précédent à été publié à l’occasion de 

l’Assemblée Générale (AG) du 25/06/2011.
3.3 PROTOS publie chaque année un rapport annuel à 

l’occasion de l’AG au mois de juin.
3.4 Point de contact pour ce rapport : voir en bas de la  

p. 53.
3.5 Méthode pour la détermination du contenu de ce 

rapport. Le contenu du rapport a été proposé par la 
réunion	du	staff.	On	a	ici	tenu	compte	des	suggestions	
formulées par les bailleurs de fonds, et ils trouveront 
dans ce rapport comment leurs fonds ont été utilisés. 
Le Conseil d’Administration (CA) a approuvé l’aperçu 
2011 et les projets 2012. L’utilisation du GRI a reçu 
l’accord du CA en 2007 car elle favorise la transparence 
des informations pour les acteurs intéressés par 
nos activités (notre personnel, nos volontaires, nos 
partenaires, nos bailleurs de fonds, etc.).

3.6 Portée du rapport.
Ce document contient tant le rapport d’activités que 
le	rapport	financier,	sociétal	et	environnemental	selon	
le GRI, de l’ensemble des activités du groupe PROTOS, 
réalisées par ses collaborateurs, à l’exclusion des 
activités exécutées par nos partenaires exécutants.

3.7	 Restrictions	spécifiques	de	la	portée	ou	délimitation	du	
rapport : voir 3.6.

Introduction
Pour la troisième année consécutive, PROTOS présente le rapport social et environnemental pour le groupe 
entier. Après la première présentation du bilan consolidé et des comptes annuels en 2008, PROTOS a fait la même 
démarche en 2009 dans le domaine social et environnemental. Le rapport actuel permet donc une comparaison 
avec les trois années précédentes et l’évaluation de la progression.
PROTOS a maintenu son choix pour le niveau C « self declared » selon le GRI-3 (Global Reporting Initiative). 
Pour la deuxième année consécutive, le rapport est fait selon les directives des suppléments GRI sectoriels ONG.
Pour 2011, nous pouvons produire des rapports sur presque tous les suppléments, mais nous souhaitons 
progresser pour atteindre le niveau du rapport complet conforme au « GRI level C reporting template for NGO’s » 
publié mi-2010.
Avec un autre pionnier de la première heure, Bond Beter Leefmilieu, PROTOS échangera ses expériences dans le 
but d’arriver au niveau désiré. Pour PROTOS, le GRI est en effet un processus d’apprentissage, dans lequel nous 
voulons progresser d’année en année.

3.8	 Base	pour	le	rapport	qui	peut	influencer	largement	la	
comparaison entre les périodes de rapport.

 Actuellement des comparaisons entre trois années 
successives sont possibles pour l’ensemble du groupe.

3.9 Techniques et modes de calcul : identiques aux années 
précédentes.

 Pour le calcul de l’émission de CO2, le module ECOLIFE 
qui a été développé à l’initiative du Bond Beter 
Leefmilieu (BBL) est utilisé.

 Pour le calcul des émissions de CO2 des vols aériens, 
le module CompenCO2 a été utilisé. Ce module 
applique des critères plus sévères que ceux des sites 
commerciaux. CompenCO2 applique des calculs (« well 
to wheel ») qui tiennent compte de l’impact complet 
du vol.

3.10 Commentaires sur les conséquences d’une 
reformulation éventuelle des informations données 
précédemment : non applicable.

3.11	 Changements	significatifs	par	rapport	aux	rapports	
précédents à propos des méthodes de mesure : non 
applicable.

3.12 Sommaire GRI avec un aperçu des indicateurs utilisés: 
voir p. 53.
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4.1 Structure des organes de direction.
 PROTOS est une asbl dont l’organe de gestion 

principal est l’Assemblée Générale (AG), composée de 
membres actifs ayant un droit de vote, et de membres 
associés pouvant devenir membres actifs après 2 ans 
d’engagement. L’AG nomme les membres du Conseil 
d’Administration, et approuve les comptes annuels lors 
de son assemblée statutaire au mois de juin. Pendant 
cette réunion, elle donne mandat aux administrateurs 
et au réviseur des comptes. Pendant la séance du mois 
de décembre, elle approuve le budget pour l’année 
suivante.

 La composition hommes-femmes de l’AG et du CA est 
disponible sous la rubrique LA13.

 Le CA décide des lignes stratégiques qui sont mises 
en pratique par l’équipe de direction et le staff. Le 
CA se réunit 5 à 6 fois par an. Il reçoit l’aide d’une 
Commission administrative et financière qui se réunit 4 
fois par an pour discuter du budget, suivre les dépenses 
budgétaires, et veiller au respect des procédures 
financières dont elle fait rapport au CA.

 Le président préside tant le CA que l’AG.
 Toutes les lignes stratégiques clefs, les directives et les 

procédures de travail et financières sont définies dans le 
‘Vademecum’, qui est connu de tous les collaborateurs. 
Ce document est le garant de la qualité du contenu 
de nos interventions et de la manière de dépenser les 
fonds. Début 2010, tout le personnel a été informé de la 
nouvelle version de ce Vademecum.

4.2 Le président de l’asbl est un bénévole indépendant et 
non rémunéré. Il n’a pas de mandat dans le cadre des 
activités opérationnelles de l’organisation.

4.3 Nombre de personnes indépendantes / sans 
responsabilité de direction dans l’organe de direction 
principal.

 L’AG compte 99 membres dont 6 qui sont en même 
temps membres du personnel de PROTOS. Parmi 
ces derniers, 2 ont des responsabilités de direction. 

Le CA compte 11 membres. Tous sont totalement 
indépendants et non rémunérés. Aucun de ces membres 
n’a de responsabilités opérationnelles dans notre 
organisation. Fin 2009, le CA a nommé un nouveau 
président et secrétaire. Le mandat du président a 
une durée de 3 ans et celui du secrétaire d’un an. Voir 
organigramme p. 52.

4.4 Recommandation ou participation aux décisions au plus 
haut niveau de direction.

 Les collaborateurs de PROTOS participent aux décisions
- à travers les chefs de service ou le directeur qui sont 

toujours accessibles,
- à travers les réunions du staff qui ont lieu tous les 

quinze jours,
- à travers le service du personnel, et
- à travers la réunion annuelle d’évaluation et de 

planning.

4.8 Mission de PROTOS dont le texte a été développé par 
l’organisation elle-même : voir p. 6.

4.13 Affiliations et organisations d’intérêt professionnel : voir 
p. 34.

4.14 Aperçu des partenaires importants.
 Partenaires institutionnels et bailleurs de fonds : 

voir liste p. 50, organismes mettant gracieusement 
à disposition leurs connaissances et expertises, nos 
collaborateurs bénévoles, notre personnel et nos 
partenaires et bénéficiaires dans les pays du Sud.

4.15 Critères d’inventaire et de sélection des partenaires 
intéressés.

 La procédure de sélection des partenaires (voir 4.14) a 
été proposée par le staff et approuvée ensuite par le CA.

 PROTOS est entièrement disponible pour fournir des 
informations complémentaires à tous les intéressés 
concernant ses activités et ce rapport annuel.
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 Gand, participation à la campagne « encore une voiture en moins ».

Direction, engagements et implication
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Sur le plan sociétal
SO3 Pourcentage du personnel ayant reçu une formation 

dans le domaine de la politique anti-corruption et des 
procédures de l’organisation.

 Les procédures et les formations de PROTOS sont 
principalement orientées sur la lutte contre la fraude. 
Le Vademecum présente les directives, les procédures 
pour l’engagement de contrats avec les partenaires 
exécutants des programmes, les mandats et la descrip-
tion des tâches de chaque fonction avec pour chacune 
le montant engagé maximum autorisé et la compétence 
de double signature. Chaque représentant de pays de 
PROTOS doit signer une déclaration anti-fraude chaque 
année à l’occasion de l’audit externe des comptes.

 Pourcentage du personnel qui en 2011 a reçu le 
Vademecum voir p. 43. Seul les chauffeurs et gardiens 
de bureau avec un contrat durable de travail (fonctions 
qui existent uniquement dans nos bureaux d’outre-
mer) ne sont pas supposés prendre connaissance de 
ce document. Ajoutons encore que PROTOS doit aussi 
respecter les directives sévères des financiers insti-
tutionnels tels que la DGD (l’Administration belge de 
la Coopération au Développement) et la Commission 
Européenne, qui exigent des comptes très détaillés 
avec pièces justificatives à l’appui.

SO5 Participation à la formulation des positions politiques et 
des activités de lobbying : voir p. 7, 10, 13, 19, 22, 25, 29, 
30, 33, 34.

Responsabilités des produits
PR6  Codes éthiques volontaires pour la récolte de fonds et 

pour la publicité, la promotion et le sponsoring.
 Pour la récolte de fonds auprès du grand public et pour 

l’émission des attestations fiscales correspondantes, 
PROTOS s’en tient aux directives du et est contrôlé par 
le Service Fédéral des Finances. Pour la récolte de fonds 
auprès d’entreprises, institutions et organisations, 
PROTOS a aussi fixé ses propres règles dans le 
document « collaboration avec des entreprises et des 
institutions » en 2006. Ce document est disponible sur 
notre site internet.

 Dans le domaine de la publicité et de la promotion  
éthiques, PROTOS n’a pas de note d’orientation 
spécifique, mais le style de la maison consiste à montrer 
et expliquer les solutions et montrer et diffuser une 
image positive.

Indicateurs de prestations 
économiques
EC1 Valeurs et revenus économiques directs : p. 44-51.

EC4 Soutien significatif des autorités publiques : p. 49.

EC7 Procédures et documents politiques en matière de 
recrutement du personnel local.

 Voir le Vademecum, chapitre IV 4 ‘Ressources 
humaines’  : collaborateurs nationaux dans les Cellules 
d’Appui Régionales (CAR).

 La version 2010 de ce document définit également la 
politique de rémunération et les mécanismes de son 
évolution pour l’ensemble du groupe PROTOS, et donc 
aussi des collaborateurs nationaux.

 Pour le taux de répartition entres collaborateurs locaux 
et autres : voir LA13, rubrique selon origine.

Suppléments secteur ONG
ONG1  Implication du groupe cible principal dans la con-

ception et l’exécution des programmes. PROTOS 
a opté pour une politique fortement décentralisée 
et a, outre son siège central à Gand, 6 bureaux 
régionaux. Chaque bureau régional est coordonné 
par un représentant de PROTOS. Ce représentant 
et les divers partenaires locaux (conformément à la 
politique d’approche multi-acteurs caractéristique 
de PROTOS) identifient et développent les nouveaux 
programmes en fonction des besoins propres du 
groupe cible. Les projets prioritaires sont choisis en 
concertation entre les institutions partenaires locales 
(généralement les autorités communales) et les 
groupes de population ou de paysans. L’exécution 
des programmes approuvés se fait également selon 
l’approche multi-acteurs où chaque partenaire a 
ses responsabilités qui sont spécifiées dans des 
conventions écrites.

ONG3 Systèmes de surveillance, d’évaluation et d’appren-
tissage des programmes, y compris l’évaluation des 
effets et impacts.

 PROTOS a développé des stratégies spécifiques par 
pays qui délimitent les thèmes stratégiques à appli-
quer et les zones d’intervention. Dans ce cadre et en 
concertation avec les bénéficiaires et nos partenaires, 
les programmes sont conçus et présentés aux bail-
leurs de fonds pour leur financement. Les bases pour 
les programmes de PROTOS sont le cadre stratégique 
de la DGD et le plan multi-annuel et les projets long 
terme de la CE. Dans le cadre des programmes accep-
tés par les bailleurs, PROTOS utilise depuis plusieurs 
années le cadre logique (Calo) comme instrument de 
suivi pour la surveillance, l’évaluation et les leçons à 
tirer de l’expérience. En tant qu’ONG reconnue par la 
DGD, PROTOS tient compte d’un cadre stratégique de 
6 ans (2008-2013) pour lequel elle a développé 2  
programmes triennaux.

 Depuis 2007, la loi belge sur la Coopération au 
Développement spécifie que l’exécution des 
programmes doit être axée sur les résultats comme 
définis dans le cadre logique.

 Le cadre logique est construit à partir de l’objectif 
général du programme, dont l’impact (résultat à long 
terme, soit 6 ans) devra être démontré. Ensuite, un 
certain nombre de résultats subalternes sont spécifiés 
dont les effets (résultats à court terme, soit 3 ans) 
devront également être démontrés. Les résultats des 
objectifs spécifiques également nommés ‘output’, 
sont obtenus à partir des inputs (les bases), à partir 
desquels on développe les activités sur la base d’un 
budget détaillé.

 Pour permettre le suivi des résultats et des objectifs 
généraux et spécifiques, des indicateurs doivent être 
déterminés dans le cadre logique. La réalisation de ces 
indicateurs est suivie systématiquement au cours de 
l’exécution du programme. PROTOS produit à ce sujet 
un rapport détaillé à l’attention de la DGD chaque an-
née. Les leçons retenues à cette occasion permettent 
d’adapter l’approche pour l’année suivante.

 En ce qui concerne les programmes financés par le CE, 
un rapport annuel d’avancement est obligatoire. 
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De plus, des évaluations sur place sont exécutées 
par des délégués de la Commission, et à la fin du 
projet une évaluation finale est établie par un expert 
externe. Enfin, PROTOS charge régulièrement 
des experts externes de faire des évaluations 
transversales sur des thèmes spécifiques pour 
l’ensemble de nos programmes dans les différents 
pays. Ces derniers rapports sont disponibles sur notre 
site.

ONG4 Mesures pour promouvoir le genre et la diversité dans 
les programmes.

 PROTOS possède une note interne de politique 
stratégique transversale dans le domaine du genre, et 
se réfère dans le Vademecum au chapitre ‘Ressources 
humaines’ à l’égalité entre hommes et femmes 
comme un principe de base, ainsi qu’à l’égalité 
entre groupes majoritaires et minoritaires, et entre 
personnes d’origine culturelle différente. PROTOS se 
veut neutre sur le plan idéologique et indépendante 
de toutes alliances politiques et religieuses. Il va de 
soi que les programmes tiennent compte de tous ces 
principes.

ONG5 Développer, communiquer, appliquer ou modifier des 
positions et les rendre publics durant des campagnes.

 Pour le moment PROTOS n’a pas encore rédigé de 
note d’orientation, mais son attitude est de fonder 
clairement ses positions avec un contenu fort, 
appuyé par des arguments et données scientifiques, 
tout en évitant les slogans faciles. Dans ces actions 
de lobbying, PROTOS agit en général à travers des 
alliances dans lesquelles nous insistons sur le contenu, 
tout en refusant les actions pamphlétaires. Dans le 
domaine du lobbying, PROTOS est partisan d’une 
approche multi-parties dans lequel chaque partie de 
la société (les autorités publiques, le secteur privé, le 
monde des ONG, les associations,…) peut intervenir 
et où chacun est à l’écoute de la position des autres. 
Les positions que l’on obtient ainsi sont souvent plus 
facilement et plus rapidement acceptées par le grand 
public.

 PROTOS n’organise pas elle-même de campagne 
grand public.

ONG6 Tenir compte des interventions d’autres acteurs.
 Au moment de la conception et de la formulation des 

programmes, PROTOS tient compte de :
•	  la Déclaration de Paris et du Programme d’action 

d’Accra et Busan, qui spécifient que tous les acteurs 
doivent aligner leurs programmes sur les priorités 
de développement fixées par le pays d’intervention. 
Dans cette perspective, PROTOS se conforme aux 
PRSP (Poverty Reduction Strategy Paper) et au NAPA 
(National Adaptation Programme of Action) de ses 
pays d’intervention.

•	la politique nationale, les plans de développement 
ainsi que le cadre législatif spécifique tel que les lois 
relatives à l’emploi et les lois concernant les domaines 
de l’eau et de l’assainissement etc.

•	  la politique générale de la DGD et de l’UE concernant 
les pays. Les ONG sont de plus en plus impliquées 
dans les Commissions Mixtes pour la Programmation 
Indicative de la Coopération, organisée par la 
Belgique tous les 3 à 4 ans avec les autorités des pays 
partenaires.

•	  les acteurs locaux de développement dans les 
pays partenaires, en particulier ceux qui travaillent 
autour de l’approvisionnement en eau (potable) et 
l’assainissement. Des accords sont discutés quant 
aux zones d’activités des différents intervenants afin 
d’éviter des duplications et de permettre l’utilisation 
efficace des moyens.

ONG7 Engagement du personnel et des moyens.
 Le personnel et les moyens sont recrutés et engagés 

en fonction de l’approbation des bailleurs des 
programmes. Le nombre de membres du personnel 
avec un contrat à durée indéterminée est fonction 
de la capacité normale de l’organisation. Certains 
membres du personnel ont un contrat à durée 
déterminée en fonction de la durée du programme 
approuvé.

ONG8 5 sources de financement principales avec mention 
du montant.

 Voir p. 49 ‘origine du financement’. Outre les 4 plus 
importants bailleurs institutionnels mentionnés, on 
peut citer la province de la Flandre Orientale avec 
un montant de € 205.000. Ce montant est destiné à 
l’exécution de la politique régionale de cette province 
en Esmeraldas en Équateur où PROTOS accompagne, 
soutient et conseille le partenaire local CEFODI.
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Equateur, Saraguro, contrôle de la qualité de l'eau potable. 
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« PROTOS ancre ses programmes et ses conventions 
de collaboration dans les pays du Sud sur sa mission 
de gestion équitable, durable et participative de l’eau. 
Le terme ‘durable’ couvre plusieurs significations : 
assurer dans le temps l’accès durable à l’eau pour les 
plus démunis, en tenant compte tant des dimensions 
sociales, techniques, organisationnelles, financières 
qu‘écologiques, et tout cela dans le cadre d’une Gestion 
intégrée des ressources en eau.  
En même temps, PROTOS s’engage à limiter au 
maximum l’émission de CO2 inhérente à ses activités. »

Siège à Gand
Consommation d’électricité
Depuis le 01/01/2011, PROTOS est passée à un 
fournisseur de 100% d’énergie verte.
EN5 : Economies d’énergie et amélioration de 

l’efficacité
La consommation de mazout pour le chauffage central 
a maintenant diminué grâce à :
des investissements dans du double-vitrage et une 
isolation du sol, réalisés par PROTOS, l’investissement 
dans une nouvelle chaudière à haut rendement par le 
propriétaire du bâtiment. Et probablement aussi par 
l’effet d’un temps relativement doux durant la 1ière 
moitié de l’hiver 2011.
La consommation d’électricité a également diminué 
grâce au remplacement des spots halogènes.

EN16/17 : Émission totale de CO2
Les émissions totales de CO2 ont diminué de presque 
50 % par rapport à 2008, et de plus de 50 % lorsqu’elles 
sont exprimées en ETP (équivalent temps plein); un 
résultat encourageant ! Cela s’explique par 3 raisons :
- une diminution de l’émission liée au bâtiment grâce à 

des mesures d’épargne d’énergie,
- la conversion à un fournisseur d’énergie verte,
- le fait encourageant que davantage de membres du 

personnel passent de l’auto au transport public ou au 
vélo pour le trajet domicile-travail. Il s’agit d’un effet 
direct de la prise de conscience lors de la discussion 
des chiffres pour le rapport annuel environnemental.

Les trajets par avions pour des missions ont augmenté 
en 2011 par rapport à 2010 : il y a eu moins de vols 
mais sur de plus grandes distances, ce qui qui génère 
proportionnellement moins d’émissions que les trajets 
courts.

Groupe PROTOS
Rappel de la déclaration du président du 21/04/2011 
concernant la politique durable :

Général : rappel de la délimitation du terrain d’action.
Les résultats des indicateurs du groupe PROTOS 
concernent tous les membres du personnel (siège 
central, expatriés et personnel local) et leurs 
activités, et tous les bureaux utilisés dans les 9 pays 
d’intervention ainsi qu’à Gand, à l’exclusion de l’impact 
du personnel de nos partenaires du Sud et de leurs 
activités.
EN16/17 : Émission totale de CO2
L’émission par personne (ETP) a diminué d’un tiers 
depuis 2009. La plus grande part est due au transport 
par voiture (les voitures de service sont uniquement 
disponibles dans les pays d’intervention et sont 
nécessaires pour pouvoir atteindre les terrains 
d’actions par des chemins souvent très difficiles). 
En seconde place se trouve le transport aérien.
EN18 : Initiatives pour limiter davantage l’émission de 

gaz	à	effet	de	serre
Le point d’attention principal est le trafic aérien, 
toutefois en veillant à ne pas déranger l’exécution 
normale de nos programmes dans le Sud.
Des programmes de sensibilisation sont entrepris dans 
nos bureaux du Sud pour utiliser le moins possible les 
systèmes de climatisation comme cela est déjà le cas 
dans les bureaux en Équateur, Haïti et des Grands Lacs.
LA12 : Pourcentage du personnel ayant participé à une 

évaluation fonctionnelle en 2011
Le résultat est décevant et doit être amélioré au cours 
des années à venir.
Politique d'achats
PROTOS achète le plus possible des produits issus du 
commerce équitable ou des produits bio.
Mi 2011, les achats de sachets de soupe en poudre et 
d’eau gazeuse ont pris fin, dorénavant seule l’eau du 
robinet est disponible. Les appareils de bureau vétustes 
sont déposés dans les magasins de recyclage.

Commentaires des indicateurs sociétal et environnemental

Equateur, Saraguro, contrôle de la qualité de l'eau potable. 
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Indicateurs environnementaux siège Gand

Code
GRI Description 2011 2010 2009 2008 2011 2010 2009 2008

EN1 Quantité totale du matériel utilisé par ETP par ETP par ETP par ETP
Papier à copier kg 404 499 417 377 29 36 30 29
Papier pour brochures kg 294 505 265 467
Cartouches : couleur pièce 4 4 3 4 0,3 0,3 0,2 0,3

                       noir pièce 6 7 8 9 0,4 0,5 0,6 0,7
EN3           Consommation directe d'energie de sources primaires par m² par m² par m² par m²

Superficie	des	bureaux* m² 380 380 380 380
Gaz	pour	chauffage KWh 0 0 0 11.743
Mazout	pour	chauffage*	 litre 3.840 7.140 5.939 6.000 10,11 18,79 15,63 15,79
Electricité pour le bâtiment KWh 12.636 14.019 17.258 4.961 33,25 36,89 45,42 13,05

                    * jusqu'au 28/02/'08 Limburgstraat, à partir de 01/03/'08 Flamingostraat

EN4 Consommation indirecte d'énergie de sources primaires par ETP par ETP par ETP par ETP
Déplacements domicile - bureau

voiture km/an 26.713 37.487 53.841 40.353 1.922 2.736 3.902 3.057
train km/an 110.832 102.642 90.806 95.152 7.974 7.492 6.580 7.208
vélo km/an 9.732 6.511 7.891 4.304 700 475 572 326
tram km/an 3.850 0 0 230 277 0 0 17

Déplacements dans le cadre du travail
voiture km/an 16.088 11.166 10.396 14.359 1.157 815 753 1.088
train - bus - tram km/an 33.931 32.853 24.617 15.585 2.441 2.398 1.784 1.181
avion km/an 191.900 120.460 358.040 265.559 13.806 8.793 25.945 20.118

EN8 Volume total d'eau prélevé par ETP par ETP par ETP par ETP
Eau pour le bâtiment m³ 119 94 84 96 8,6 6,9 6,1 7,3

EN16/17 Emission directe et indirecte totale de CO2 kg CO2 kg CO2 kg CO2 kg CO2
Bâtiment 

gaz KWh 0 0 0 11.743 0 0 0 2.545
mazout litre 3.840 7.140 5.939 6.000 11.270 20.956 17.431 17.610
électricité KWh 12.636 14.019 17.258 4.961 381 10.570 13.012 3.740

Déplacements domicile - bureau
voiture km/an 26.713 37.487 53.841 40.353 7.880 11.059 15.883 11.904
train km/an 110.832 102.642 90.806 95.152 10.466 9.692 8.575 8.985
vélo km/an 9.732 6.511 7.891 4.304 136 91 111 60
tram - bus km/an 3.850 0 0 230 364 0 0 22

Déplacements dans le cadre du travail
voiture km/an 16.088 11.166 10.396 14.359 4.746 3.294 3.067 4.236
train - bus - tram km/an 33.931 32.853 24.617 15.585 3.204 3.102 2.325 1.472
avion* km/an 191.900 120.460 358.040 265.559 35.460 40.350 119.490 96.100

       * concerne les déplacements du personnel Gand et d'experts en mission pour PROTOS Gand

Papier kg 698 1.004 682 843 2.458 3.535 2.401 2.972

Emission CO2-totale kg 76.366 102.649 182.295 149.646
Emission CO2-moyenne par ETP kg 5.494 7.493 13.210 11.337
Emission CO2 par ETP au 31/12 kg 5.231 7.031 12.072 11.511

Emission totale CO2 2011 2010 2009 2008 % en 2011

Bâtiment 11.651 31.526 30.443 23.895 15,3%

Déplacements domicile - travail 18.846 20.842 24.569 20.971 24,7%

Déplacements Belgique 7.950 6.396 5.392 5.708 10,4%

Déplacements avion 35.460 40.350 119.490 96.100 46,4%

Consommation papier 2.458 3.535 2.401 2.972 3,2%

Emission totale CO2 76.366 102.649 182.295 149.646 100%

46,4%
déplacements

avion

15,3%
bâtiment

3,2%
consommation

papier

24,7%
déplacements

domicile-travail

10,4%
déplacements

Belgique
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Indicateurs sociaux siège Gand

Code
GRI Description 2011 2010 2009 2008

LA1 Effectif	total	d'emploi
Nombre moyen des collaborateurs pendant l'année

Temps plein nombre 9,3 9,2 9,8 9,4
Temps partiel nombre 7 6,5 6 5,7
Total en ETP nombre 13,9 13,7 13,8 13,2

Personnes en service au 31/12
Temps plein nombre 10 10 11 9
Temps partiel nombre 7 7 6 6
Total en ETP nombre 14,6 14,6 15,1 13

LA2 Turn-over du personnel
Embauches nombre 1 3 3 7
Démissions nombre 1 2 1 6

LA4 Pourcentage de salariés couverts par une convention collective
Commission paritaire 329.01 % 100 100 100 100

LA7 Taux d'absentéisme
Absences - Jours de maladie jours/an 58 44 65 51

LA10 Formation
Nombre du personnel nombre 9 5
Formation reçue par an

Cours de langue heures/an 30 0 54 32
Informatique (applications) heures/an 134 42 80 106
Législation sociale heures/an 0 0 55 6
Législation asbl heures/an 11,5 14 3 0
Générale heures/an 23,5 47 33 36
Total formation heures/an 199 103 225 180

LA13 Personnel par sexe et catégorie
Homme - femme au 31/12

     Hommes temps plein nombre 7 8 9 6
     Hommes temps partiel nombre 0 0 0 0
     Femmes temps plein nombre 3 2 2 3
     Femmes temps partiel nombre 7 7 6 6
Total en ETP nombre 14,6 14,6 15,1 13

Par catégorie en ETP
Direction nombre 1 1 2 1
Employés nombre 13,6 13,6 13,1 12
Ouvriers nombre 0 0 0 0

Par niveau de formation en ETP
Secondaire nombre 1,6 1,6
Enseignement supérieur nombre 2,3 2,3
Universitaire nombre 10,7 10,7

Par tranche d'age en ETP
< 30 an nombre 0 0
30 - 50 an nombre 9,1 9,1
> 50 an nombre 5,5 5,5

Par appartenance à une minorité en ETP
Appartenant à une minorité nombre 0 0
Non appartenant à une minorité nombre 14,6 14,6

Conseil d'Administration
Homme nombre 7 8 8 8
Femme nombre 4 3 3 3
Total nombre 11 11 11 11

Assemblée Générale
Homme nombre 58 59
Femme nombre 41 42
Total nombre 99 101
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Indicateurs environnementaux PROTOS groupe

Code 
GRI Description 2011 2010 2009 2011 2010 2009

EN1 Quantité totale du matériel utilisé par ETP par ETP par ETP
Papier à copier kg 2.603 2.358 1.785 41 37 29
Papier pour brochures et rapport annuel kg 344 505 278
Cartouches d'encre : couleur pièce 51 23 42 0,8 0,4 0,7
                                         noir pièce 103 121 83 1,6 1,9 1,4

EN3 Consommation directe d'energie de sources primaires par m2

Superficie	des	bureaux m2 2.199
Gaz	pour	chauffage KWh 727 718 850 0,3
Mazout	pour	chauffage litre 3.840 7.140 5.939 1,7
Mazout pour electricité litre 698 1.214 338 0,3
Electricité pour bâtiments KWh 52.295 56.878 51.480 23,8

EN4 Consommation indirecte d'energie de sources primaires par ETP par ETP par ETP
Déplacements domicile - bureau

voiture km/an 62.056 71.302 85.491 970 1.128 1.401
      train-bus km/an 120.679 107.922 104.826 1.886 1.707 1.718
      moto km/an 7.000 13.599 9.432 109 215 155
      vélo km/an 9.732 6.511 9.651 152 103 158
      tram km/an 3.850 0 0 0 0 0
Déplacements dans la cadre du travail
     voiture km/an 357.440 361.125 405.539 5.588 5.711 6.648
     moto km/an 25.947 32.853 27.048 406 520 443
     train-tram-bus km/an 33.931 31.486 24.617 530 498 404
     avion km/an 228.740 218.960 431.000 3.576 3.463 7.066

EN8 Volume total d'eau prélevé par ETP par ETP par ETP
Eau pour le bâtiment m3 1.870 1.797 1.417 29,2 28,4 23,2

EN16/17 Emission directe et indirecte totale de CO2 kg CO2 kg CO2 kg CO2 
Bâtiment

gaz KWh 727 718 850 157 155 184
mazout litre 4.538 8.354 6.277 13.320 24.521 18.423
electricité KWh 52.295 56.878 51.480 30.283 42.884 38.814

Déplacements domicile - bureau
     voiture km/an 62.056 71.302 85.491 18.307 21.034 25.220
     train-bus km/an 120.679 107.922 104.826 11.396 10.191 9.899
     moto km/an 7.000 13.599 9.432 504 979 679
     vélo km/an 9.732 6.511 9.651 136 91 135
     tram km/an 3.850 0 0 0 0 0
Déplacements dans la cadre du travail
     voiture km/an 357.440 361.125 405.539 105.445 106.532 119.634
     moto km/an 25.947 32.853 27.048 1.868 2.365 1.947
     train-tram-bus km/an 33.931 31.486 24.617 3.204 2.973 2.325
     avion km/an 228.740 218.960 431.000 64.810 71.960 141.580
Papier kg 2.947 2.863 2.063 10.379 10.083 7.264

Emission CO2-totale kg 259.808 293.769 366.104

Emission CO2-moyenne par ETP kg 4.061 4.646 6.002

Emission totale CO2 2011 2010 2009 % 2011

Bâtiments 43.760 67.560 57.421 16,8%

Déplacements domicile - travail 30.343 32.296 35.933 11,7%

Déplacements dans le cadre du travail 110.517 111.871 123.906 42,5%

Déplacements avion 64.810 71.960 141.580 24,9%

Consommation Papier 10.379 10.083 7.264 4,0%

Emission totale CO2 259.808 293.769 366.104 100%
16,8%

bâtiments

24,9%
déplacements

avion

4%
consommation 

papier
11,7%

déplacements
domicile - travail

42,5%
déplacements dans
le cadre du travail
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Indicateurs sociaux PROTOS groupe

Code 
GRI Description 2011 2010 2009

LA1 Effectif	total	d'emploi
Nombre moyen des collaborateurs pendant l'année

Temps plein nombre 57,14 56,7 54,7
Temps partiel nombre 11 10,5 7,1
Total en ETP nombre 63,97 63,23 61,0

Personnes en service au 31/12
Temps plein nombre 62 56 59
Temps partiel nombre 11 11 9
Total en ETP nombre 68,83 62,83 64,7

LA2 Turn-over du personnel
Embauches nombre 12 9 15,6
Démissions nombre 6 8 10,6

LA7 Taux d'absentéisme
Absences - Jours de maladie jours/an 102 116

LA10 Formation
Nombre du personnel nombre 21 13
Formation reçue par an

Cours de langue heures/an 30 60 72
Informatique (applications) heures/an 162 42 96
Législation sociale heures/an 0 0 57
Législation asbl heures/an 12 26 3
Générale heures/an 1.088 311 49
Total formation heures/an 1.292 439 277

LA12 %	du	personnel	bénéficiant	d'entretien	d'évaluation 27
Nombre	du	personnel	bénéficiant	d'entretien	d'évaluation nombre 17
Nombre du personnel ayant droit à un entretien d'évaluation nombre 63

LA13 Personnel par sexe et catégorie
Homme - Femme au 31/12
     Homme temps plein nombre 45 42 46
     Homme temps partiel nombre 2 2 1
     Femme temps plein nombre 17 14 13
     Femme temps plein nombre 9 9 8
Total en ETP nombre 68,83 62,83 64,7

Par catégorie en ETP
Direction nombre 1 1 2
Employés nombre 63,83 57,83 61,4
Ouvriers nombre 4 4 1,3

Par niveau de formation
Primaire nombre 9,33 9,33
Secondaire nombre 5,2 2,2
Enseignement supérieur nombre 6,8 8,8
Universitaire nombre 47,5 42,5

Par tranche d'age en ETP
< 30 ans nombre 11,33 8,33
30 - 50 ans nombre 49 46,00
> 50 ans nombre 8,50 8,50

Par appartenance à une minorité en ETP
Appartenant à une minorité nombre 0 0
Non appartenant à une minorité nombre 68,83 62,83

Par origine (total au 31/12) nombre 73 67
Européens nombre 28 27
Personnel local des 9 pays partenaires nombre 45 40

Indicateur social PROTOS-groupe
SO3 % du personnel formé aux procédures anti-corruption 90,5

Nombre du personnel formé aux procédures anti-corruption nombre 57
Nombre du personnel ayant droit à une formation anti-corruption nombre 63
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Rapport Financier 2011
Bilan 2011 (en €)

2011 2010

ACTIFS IMMOBILISÉS 54.799,46 0,98%    60.747,53

I. Frais d'établissement 0,00 0,00

II. Immobilisations incorporelles 1.779,33 1.990,24

III. Immobilisations corporelles 26.538,44 0,47% 35.826,51
      A. Terrains et constructions 25.022,19 30.344,06

      B. Installations, machines et outillage 647,65 3.927,26

      C. Mobilier et matériel roulant 868,60 1.555,19

IV.	Immobilisations	financières 26.481,69 0,47% 22.930,79

ACTIFS FLOTTANTS 5.536.622,00 99,02% 4.580.963,99

V. Créances à plus d'un an 0,00 0,00
     A. Créances commerciales 0,00 0,00
     B. Autres créances 0,00 0,00
         dont créances non productives d'intérêts ou 
         assorties d'un intérêt anormalement faible

VI. Stocks et commandes en exécution 0,00 0,00

VII. Créances à un an au plus 965.371,28 17,27% 1.624.607,69
       A. Créances commerciales 18.217,73 34.566,76
       B. Autres créances
           dont créances non productives d'intérêts ou
           assorties d'un intérêt anormalement faible 947.153,56 1.590.040,92

VIII. Placements de trésorerie 0,00 0,00

IX. Liquidités 3.655.256,81 65,37% 2.590.219,83

X. Comptes de régularisation 915.993,91 16,38% 366.136,48

TOTAL DES ACTIFS 5.591.421,46 100,00% 4.641.711,52

XI. Actifs immobilisés hors bilan 149.114,40 (*)

(*)	Ceci est le valeur comptable net des actifs immobilisés acquis avec fonds des projets, qui doivent 
être pris en charge à 100% sur demande explicite des bailleurs de fonds.

ACTIFS
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2011 2010

FONDS SOCIAL 651.077,19 11,64% 775.958,01

I. Fonds associatif 777.081,87 13,90% 744.292,47
   A. Patrimoine de départ 0,00 0,00
   B. Moyens permanents reçus en nature 777.081,87 744.292,47

III. Plus-values de réévaluation 0,00 0,00

IV. Fonds	affectés 7.443,72 0,13% 0,00

V. Bénéfice	reporté 31.665,54
     Perte reportée -133.448,39 -2,39%

VI. Subsides en capital 0,00 0,00

PROVISIONS 461.855,69 8,26% 350.912,29

VII. A. Provisions pour risques et charges 286.855,69 5,13% 175.912,29
       B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise 175.000,00 3,13% 175.000,00

DETTES 4.478.488,57 80,10% 3.514.841,22

VIII. Dettes à plus d'un an 0,00 0,00

IX. Dettes à un an au plus 858.600,62 15,36% 768.336,05
      A. Dettes à un an au plus 0,00 0,00
      B. Dettes	financières 0,00 0,00
      C. Dettes commerciales 51.164,07 213.187,98
      D. Acomptes reçus sur commandes 0,00 0,00
      E. Dettes fiscales, salariales et sociales 144.609,20 129.915,46
      F. Dettes diverses 662.827,35 425.232,61

X. Comptes de régularisation 3.619.887,95 64,74% 2.746.505,18

TOTAL DES PASSIFS 5.591.421,46 100,00% 4.641.711,52

PASSIFS
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Résultat 2011 (en €)

2011 2010

I. PRODUITS 6.927.440,04 100% 8.750.506,43

I.A.	Chiffres	d'affaires 615,80 883,65

I.B. Cotisations/Subsides 6.604.747,28 95% 7.794.486,87
       I.B.1. Cotisations 1.420.229,93 21% 1.354.196,31
       I.B.2. Subsides 5.184.517,35 75% 7.109.569,43

I.C. Autres produits d'exploitation 52.121,96 1% 74.817,59

IV.		Produits	financiers 69.797,65 1% 27.515,59

VII. Produits exceptionnels 200.157,35 3% 50.490,99

II. CHARGES 7.060.562,34 100% 8.714.754,38

II.B. Services et biens divers 678.286,07 10% 805.802,13

II.C. Rémunérations 2.086.423,31 30% 1.975.822,79

II.D. Amortissements 11.835,85 0% 13.223,95

II.F. Provisions 111.920,71 2% 10.206,73

II.G. Autres charges d'exploitation 3.992.910,70 57% 5.823.919,20

V.				Charges	financières 72.328,63 1% 33.966,81

VIII. Charges exceptionnelles 106.857,07 2% 51.927,91

RÉSULTAT -133.122,30 35.752,05

Différences	dues	à	la	conversion -326,09 0% - 4.086,51

RÉSULTAT
y	inclus	différences	dues	à	la	conversion -133.448,39 31.665,54
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Commentaires des comptes 2011

Introduction
Les comptes annuels 2011 représentent les chiffres de l’ensemble du groupe1, soit ceux du 
siège central et ceux des 6 bureaux régionaux, et sont le résultat final de tout un processus 
de contrôles internes et externes :
•	 Les comptes du siège central sont audités par Clybouw Réviseurs d’Entreprises.

•	 Le siège central fait d’abord le contrôle des comptes de chaque bureau régional, qui sont 
ensuite audités par un réviseur externe du pays.

•	 Le siège central centralise ensuite tous ces comptes. Clybouw Réviseurs d'Entreprises 
vérifie les rapports d’audit régionaux, et réalise enfin l’audit des comptes de l’ensemble du 
groupe.

Après avoir pris connaissance du rapport du réviseur, l’Assemblée Générale du 23 juin 2012 a 
approuvé les comptes annuels 2011. Les comptes annuels complets sont déposés auprès de la 
Banque Nationale où ils peuvent être consultés sous le numéro d’entreprise 0417.299.047.
Les commentaires qui suivent ci-dessous se limitent à l’essentiel. Peter Béatse  
(tél. 09/235.25.10) se tient à votre disposition pour des informations plus détaillées.

Bilan
Les actifs matériels fixes concernent uniquement le matériel acheté avec les moyens propres 
de PROTOS.
Les biens d’investissement acquis avec les fonds des projets ne sont pas repris dans le bilan 
en raison du fait que les bailleurs de fonds exigent que ces dépenses soient considérées 
comme des frais comptabilisés dans l’année de la dépense.
Les comptes de régularisation de l'actif concernent principalement des fonds de projets 
encore à recevoir en date du 31/12/2011 qui ont été préfinancés par PROTOS.
Les comptes de régularisation du passif concernent principalement des moyens des 
programmes reçus, qui à la date du 31/12/2011 n’étaient pas encore dépensés, et qui sont donc 
reportés à l’exercice suivant.

Compte de résultat
Le résultat de 2011 s’élève à -133.448,39 EUR.
Le résultat tient compte d’un personnel comptant 13.9 ETP (Equivalent à Temps Plein) au 
siège, de 11,3 ETP expatriés et de 38,77 ETP de collaborateurs nationaux dans les bureaux 
régionaux, soit un total de 63,97 ETP.

Le total des charges opérationnelles de 2011 s’élève à 7.060.562,34 EUR qui sont réparties 
comme suit :
•	 91,2 % concernent des dépenses dans le cadre des programmes dont 85,4 % dans les pays 

d’intervention et 5,8 % dans le Nord ;

•	 8,3 % ont été dépensés pour la gestion générale ;

•	 0,5 % ont été utilisés pour la récolte de fonds.

1  Après élimination des transactions réciproques, telles que les transferts de fonds du siège central vers 
les bureaux régionaux qui sont éliminés dans les dépenses du siège et dans les revenus des bureaux 
régionaux.
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 Assemblée Générale chez Hidrodoe à Herentals, 2011.
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L’origine des financements des programmes est détaillée dans les diagrammes page 49.

Le graphique donne l’évolution des dépenses dans le cadre des programmes tant dans les 
pays du Sud que dans le Nord.

Des informations complémentaires concernant nos recettes et dépenses ainsi que nos 
activités sont également disponibles sur le site www.ong-livreouvert.be auquel PROTOS 
collabore depuis son origine. Ce site a été créé pour promouvoir la transparence dans notre 
secteur.

Durant l’exercice 2011, PROTOS a également pris la responsabilité d’un certain nombre 
de tâches spécifiques dans le cadre de programmes dont une autre organisation était le 
chef de file. Ces projets concernent un total de 144.000 EUR de dépenses qui ne sont pas 
comptabilisées dans nos livres.

Collecte des fonds
En dehors des fonds mobilisés auprès des bailleurs de fonds institutionnels, PROTOS a 
rassemblé en 2011 1.434.693,74 EUR  qui ont été utilisés comme suite :
•	 les apports ONG aux programmes : la subvention des programmes par les autorités 

publiques (dans le cadre du système légal concernant le co-financement) est conditionnée 
à l’apport de moyens que PROTOS doit collecter auprès d’autres donateurs ;

•	 le financement de projets en dehors du financement classique par les autorités ;

•	 le financement des frais des programmes qui ne peuvent faire l’objet de subventions ;

•	 le financement d’une partie des frais du siège central qui ne sont pas directement en 
rapport avec l’exécution des programmes. Il s’agit des frais structurels.
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Evolution des dépenses directes dans le cadre des programmes

Origine des financements

Répartition régionale des dépenses dans le cadre des programmes
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Remerciement aux donateurs
Sans	l'appui	financier	de	beaucoup	de	donateurs	PROTOS	n'aurait	pas	pu	réaliser	ses	activités. 
Nous sommes donc énormement redevables à nos donateurs, notamment :

Donateurs privés

Les autorités provinciales :
•	 d'Anvers
•	 du	Limbourg
•	 de	la	Flandre	Orientale
•	 de	la	Flandre	Occidentale

Les autorités urbaines et communales :
•	 Berlare
•	 Bierbeek
•	 Gand
•	 Oosterzele
•	 Assenede
•	 Ranst

Organisations et entreprises diverses :
•	 11.11.11
•	 ACLVB	-	CGSLB	via	le	Fonds	Social	VIA	-	Industrie	

Alimentaire
•	 Antea	Group	Belgium
•	 Argus	Milieupunt	KBC	CERA
•	 AWW	water-link	
•	 Bossuyt	Winkelinrichting	Kuurne
•	 Brugs	Fonds	Ontwikkeling	en	Samenwerking
•	 Building	Group	Jansen	via	CFP
•	 Blue	Planet	Run	Foundation
•	 Consortium	belge	d'aide	urgence	Haïti	Lavi	12-12
•	 CM	Midden-Vlaanderen
•	 Corporate	Funding	Programme	(CFP)
•	 C.V.O.	Kamer	voor	Handel	&	Nijverheid	van	

Brussel
•	 Dienstenthuis	Antwerpen	en	Turnhout,	

Economisch-Sociaal	Ondernemen	groep,	Surplus	
Consulting	bvba,	Takk	bvba,	Plus	Home	Services	
et	Plus	Extra	Consulting	via	CFP

•	 ecobeton	watertechnologies	nv
•	 Famille	et	amis	d'Elise	Delsaerdt
•	 Fondation	Ensemble	(France)
•	 GROHE	nv
•	 Havenbedrijf	Gent	via	CFP
•	 Rétablissement	Haïti	–	plusieurs	dons
•	 HOM–	FONDS	CPE
•	 ICCO	(Pays	Bas)
•	 IMDC
•	 Kaasmakerij	Lindenhof
•	 Koning	Boudewijn	Stichting	Fonds	Elisabeth	&	

Amélie
•	 Kris	Kras
•	 Kumpen	N.V.	via	CFP
•	 Lima	nv
•	 Lindemans	Vrienden
•	 Lions	Gent	Scaldis
•	 Lions	International
•	 Lotus	Bakeries	via	CFP

•	 Loterie	Nationale	–	OMD
•	 MECAM	via	CFP
•	 Oxfam	Wereldwinkel	Haacht
•	 PIDPA	HidroPLUS
•	 Rainwater	Harvesting	(Pays	Bas)
•	 Siemens	NV	via	CFP
•	 S.M.P.B.	–	W.P.M.D.
•	 Sobinco	N.V.	via	CFP
•	 Stichting	Gillès
•	 Stichting	Waste	(Pays	Bas)
•	 Sud-Nord	association
•	 Terre	Bleue	via	CFP
•	 TMVW	water-link	Integraal	waterbedrijf	
•	 Trevi	nv
•	 UEBH
•	 Uitgeverij	Lannoo	nv
•	 VIA-	le	Fonds	Social	-	Industrie	Alimentaire
•	 VMW	Vlaamse	Maatschappij	voor	

Watervoorziening
•	 Vpk	Packaging	nv
•	 Veldeman	via	CFP

Les bailleurs de fonds institutionnels pour le 
financement	des	programmes	tant	dans	les	pays	du	
Sud qu'au Nord :

•	 Administration	fédérale	:	DGD	-	la	Direction	
Générale	de	la	Coopération	au	Développement;	
le	Fonds	belge	de	Sécurité	alimentaire

•	 La	Commission	européenne	et	l'EU-ACP	Facilité	
de	l'Eau

•	 l'Administration	flamande	:	le	département	
Energie,	Environnement	et	Nature	(à	
travers	le	Partenariat	flamand	l'Eau	pour	le	
Développement)	et	VAIS	(Vlaams	Agentschap	
voor	Internationale	Samenwerking)

•	 UNEP	United	Nations	Environment	Programme
•	 UNICEF

Entreprises ou organisations qui ont transféré 
gratuitement des connsaissances et expertises utiles 
pour nos programmes dans les pays du Sud ou à nos 
partenaires du Sud :

•	 Antea	Group	Belgium
•	 Aquafin	-	Aquaplus
•	 GeoID	
•	 IMDC
•	 KU	Leuven	departement	EES
•	 Université	d'Anvers,	chaire	IMDO	:	Gestion	

Intégrée	des	Ressources	en	Eau
•	 VMW	Vlaamse	Maatschappij	voor	

Watervoorziening
•	 VMM	Vlaamse	Milieumaatschappij
•	 VVSG	Vlaamse	Vereniging	van	Steden	en	

Gemeenten
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52 Organigramme

Assemblée Générale
En	janvier	2012	:	99	membres
Conseil d'administration
Président	:	Arnoud Lust,	ingénieur	mécanicien,	responsable	développement	international,	environnement,	VITO
Membres	:	Filip Buggenhout,	ingénieur	agronome,	licencié	en	journalisme,	Managing	Director	Cargill	Chocolate	Products	/	Luk 
Coppens,	ingénieur	en	construction	civile,	consultant	M&A	/	Oona Coppens,	ingénieur,	project	&	interim	manager	/	Krista Decat,	
ingénieur	en	construction	civile,	active	dans	le	secteur	de	l'épuration	des	eaux	/	Ellen Desmet,	Kenniscentrum	Kinderrechten	vzw,	
KU	Leuven	/	Antonique Koning,	économiste,	specialisée	en	Micro-finance,	Coördinatrice	EU/ACP	de	programme	Micro	finance,	
CGAP	/ Luc Maes,	ingénieur	en	construction	civile	auprès	d'Infrabel	/	Boudewijn Moyersoen,	juriste-économiste	/	Marc Sas,	
ingénieur	en	construction	civile,	consultant	dans	le	domaine	de	l'eau	/	Wilfried Van Hove,	ingénieur	élektromécanique,	consultant	
d'entreprises
Secrétariat à Gand
Directeur	: Huub	Peters
Service	Sud	:	Dirk	Glas	/	Johan	Slimbrouck	/	Katrien	Van	Hooydonk	/	Peter	van	der	Jagt	/	Tania	Matthijs
Service	Nord	:	Marc	Despiegelaere	/	Johan	Verstraete	/	Jan	Van	der	Zwalmen	/	Liesbeth	De	Baere	/	Charlotte	Van	den	Abeele
Service	Administratif	et	Financier	:	Kristien	Segers	/	Peter	Béatse	/	Lara	Mora	/	Carine	Claeys	/	Annick	Braeckman	/	Lut	Mathys
Bureaux Régionaux
Bureau	Régional	Bénin	:	Harald	van	der	Hoek	/	Grégoire	Dangnivo	/	Blanche	Blackassi	/	Dieudonné	Tcheho	/	Michiel	Smet	/	
Guillaume	Houinato	/	Eloi	Ahoumenou	/	Didier	Tchobo	/	Bruno	Dazankpe	/	Adam	Samba	/	Ganyou	Abou	/	Pacôme	Nonfodji	/	
Comlan	Simon	Honfovou
Bureau	Régional	Equateur	:	Anne	Coutteel	/	Carmen	Sacaquirin	/	Remigio	Ojeda	/	Rumiñahui	Quindi	/	Piedad	Olmedo	Ortiz	/	
Helder	Solis
Bureau	Régional	Haïti	:	Martine	Haentjens	/	Adamson	Pierre	/	Pieter	Derideaux	/	Rufine	Astremond	/	Benoit	Bernadin	/	
Emmanuel	Pierre	/	Jean-Ronald	Alexandre	/	Julien	Deroy	/	Ernst	Bien-Aimé	/	Frantze	Deliscar	/	Gulaine	Juste	/	Durano	Dangera
Bureau	Régional	Madagascar	:	Francesca	Rossi	/	Dirk	Dirix	/	Norohanta	Ranaivoalison	/	Hanta	Razafindravolo	/	Dieny	Misy	/	
Francis	Randriamanga	/	Seraphin	Selefenirina
Bureau	Régional	Mali	:	Fabrizio	de	Georgio	Ferrari	Trecate	/	Bantandian	Sidibe	/	Ada	Barry	/	Amadou	Traore	/	Moussa	Coulibay	/	
Maiga	Nouhoum	/	Moussa	Fofana	/Bakary	Diarma	/	Issa	Coulibaly	/	Ousmane	Diarra	/	Mady	Fanta
Bureau	Régional	Grands	Lacs	:	Philippe	D'Aout	/	Jean-Pierre	Mukangahe	/	Jean-Pierre	Hakizimana	/	Nestor	Mburente	/		
Fiacre	Furero	/	Libère	Karisabiye	/	Lieven	Peeters	/	Sarah	Kasande	/	Grace	Birungi

Organigramme PROTOS d.d. 01/05/2012

Assemblée Générale

Conseil d'Administration

Directeur

Service Administratif & Financier

Service Sud Service Nord

Chef du Service Sud Chef du Service Nord

Bureau Régional Bénin Cellule Education Mondiale

Conseillers régionaux

Secrétariat Gand

Bureaux Régionaux Mali & Madagascar Cellule Communication, 
Relations Extérieures & Collecte des fonds

Bureau Régional Haïti

Bureau Régional Equateur

Bureau Régional Grands Lacs
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Index du contenu GRI

Analyse et stratégie p. Gouvernance, engagements et dialogue p.

1.1 Déclaration sur le développement durable 39 4.1 Structure de gouvernance 36, 52

4.2 Le président est-il aussi un administrateur exécutif ? 36, 52

Profil de l’organisation 4.3 Nombre d’administrateurs indépendants/non exécutifs 36, 52

2.1 N0m de l’organisation 1, 52 4.4 Mécanismes de faire des recommandations 36

2.2 Produits/services 7-33 4.8 Déclaration de mission interne 6

2.3 Structure opérationelle 52 4.13 Affiliation	à	des	associatons/défense	des	intérêts 34

2.4 Lieu de siège en 4ième
couverture

4.14 Liste des groupes des parties prenantes 33, 50, 52

2.5 Nombre de pays où l’organisation est implantée 7 4.15 Base	d’identification	et	sélection	des	parties	prenantes 36

2.6 Forme juridique en 4ième
couverture Indicateurs de performance

2.7 Secteurs desservis 7-33 Environnement

2.8 Taille/chiffres	clefs 44-49 EN1         Consommation de matière 40, 42

2.9 Changements	significatifs 35 EN3 Consommation d’énergie directe de source primaire 40, 42

2.10 Récompenses reçues 35 EN4 Consommation d’énergie indirecte de source primaire 40, 42

Paramètres de rapportage EN5         Energie	économisée	grâce	à	l’efficacité	énergétique 39, 40, 42

3.1 Période considérée 35 EN8 Volume total d’eau prélevé 40, 42

3.2 Date dernier rapport publié 35 EN16 Emissions	totales	directes	et	indirectes	de	gaz	à	effet	de	serre 39, 40, 42

3.3 Cycle considéré 35 EN17 Autres	émissions	indirectes	pertinentes	de	gaz	à	effet	de	serre 39, 40, 42

3.4 Personne	à	contacter 53 EN18 Initiatives	prises	pour	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre 39, 40, 42

3.5 Processus de détermination du contenu du 
rapport

35
Social

3.6 Périmètre du rapport 35 LA1									Effectif	total	d’emploi 41, 43

3.7 Limites	specifiques	du	périmètre 35 LA2 Turnover du personnel 41, 43

3.8 Base	de	comparaison	d’une	période	à	l’autre 35 LA4 % de salariés couverts par une convention collective 41

3.9 Techniques de mesures de bases de calcul 35 LA7        Taux d’absentéisme 41, 43

3.10 Conséquences de toute reformulation éventuelle 35 LA10 Formation 41, 43

3.11 Changements	significatifs 35 LA12 %	de	salariés	bénéficiant	d’entretien	d’évaluation 39, 43

3.12 Index du contenu GRI 53 LA13 Composition du personnel par sexe et par catégorie 41, 43

Sociétal
SO1 Efficacité	de	tout	programme	sur	les	communautés 13, 16, 19, 22,

25, 28
SO3 % du personnel ayant reçu une formation dans le domaine de la 

politique anticorruption
37, 43

SO5								Participation	à	la	formulation	des	politiques	publiques	et	plaidoyer        7, 10, 13, 19, 22,                                                                                                                                              
                                                                                                                                                       25, 29, 30, 33, 34   
Responsabilités des produits

 PR6 Les codes éthiques volontaires pour la récolte de fonds,  
la publicité et le sponsoring

37

Economie
EC1 Valeur	économique	directe/chiffre	d’affaire 5, 44-49

EC4 Subventions	et	aides	publiques	significatives 46, 49

EC7 Les procédures en matière de recrutement du personnel local 37

Supplément secteur ONG
NGO1 Implication du groupe cible le plus important dans la conception 

et l’exécution des programmes
8, 9, 19, 22, 37

NGO3 Les systèmes de monitoring et d’évaluation des programmes, les 
leçons qu’on peut en tirer 

10, 37-38

NGO4 Les mesures pour promouvoir le genre et la diversité dans les 
programmes

9, 13, 38

NGO5 Les	processus	pour	développer	ou	pour	modifier	des	positions 7, 10, 29, 30, 
33, 38

NGO6 Les processus pour tenir compte des interventions d’autres 
acteurs

9, 38

NGO7 Engagement du personnel et des moyens 37, 38

NGO8 Les	5	sources	de	financement	principales 38, 49

à	contacter	en	cas	de	questions	sur	ce	rapport	:	marc.despiegelaere@protosh2o.org	-	tél.	+32-9-235	25	17



PROTOS Bénin
info.benin@protosh2o.org

PROTOS Equateur
info.ecuador@protosh2o.org

PROTOS Haïti
info.haiti@protosh2o.org

PROTOS Ouganda
info.uganda@protosh2o.org

PROTOS Rwanda
info.rwanda@protosh2o.org

PROTOS Mali
info.mali@protosh2o.org

PROTOS Madagascar
info.madagascar@protosh2o.org

PROTOS asbl
Flamingostraat 36
B-9000 Gent

tél +32-9-235 25 10
fax +32-9-225 66 07

info@protosh2o.org
www.protosh2o.org

n° d’entreprise : 0417.299.047

Votre solidarité au compte TRIODOS 523-0803617-47
IBAN : BE22 5230 8036 1747   BIC : TRIOBEBB


