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Préface
PROTOS et la professionnalisation
Le professionnalisme est une préoccupation quotidienne pour PROTOS.
Dans le domaine de la coopération au développement en matière d’eau,
nous sommes assurément la référence en Belgique. En 2012, cette
expertise a été reconnue par le renouvellement de l’appui de la
Coopération au développement belge et européenne, mais aussi par
l’obtention, pour la première fois, de financements de la part des
instances des Nations Unies (PNUE et l'UNICEF) et de la Banque Africaine
de Développement.
Par l’application d’une nouvelle stratégie de recherche-action nous
cherchons à renforcer l’effet de levier de nos interventions. Nous voulons
que les concepts et les méthodologies mis en œuvre par nos 89
professionnels et partenaires dans le cadre de nos programmes, soient
connus d'autres organisations afin qu'ils puissent être reproduits et
multipliés et puissent avoir ainsi un impact réel.
Nos équipes et nos collaborateurs sont certainement notre principal
atout. PROTOS peut compter sur des personnels ayant acquis des dizaines
d’années d’expérience tant dans le Nord que le Sud, tant à l'intérieur qu’à
l'extérieur de notre organisation. Tirer le meilleur parti de cette expertise
est l'un des objectifs de notre politique du personnel. PROTOS veut
prendre ses responsabilités sociales, en conformité avec la composante
sociale du développement durable.
Le secteur des ONG est porté par des gens engagés et motivés. En outre,
PROTOS veut appliquer les mêmes normes de professionnalisme que
celles utilisées au sein de l’administration publique et dans les entreprises
privées. C’est pourquoi nous accueillons à bras ouverts des personnes qui
ont acquis de l’expérience dans le secteur des entreprises, et qui sont
prêtes à s’engager dans la mission de PROTOS qui vise une gestion
participative, équitable et durable de l'eau. Je suis donc particulièrement
heureux de pouvoir vous annoncer que le Conseil d'administration de
PROTOS a désigné fin 2012, Vincent Volckaert comme nouveau directeur
général, avec effet au 1er mars 2013. Vincent a été coordinateur de PROTOS
en Haïti de 1984 à 1987 et peut présenter un palmarès impressionnant
d’expériences dans la gestion d’entreprises internationales. Vincent est la
personne qu’il nous faut pour prendre la direction de PROTOS, pour
renforcer les mécanismes de gestion et pour mettre en œuvre notre
nouvelle stratégie de recherche-action.
© PROTOS-Johan Slimbrouck►Bénin

Arnoud Lust
Président de PROTOS asbl
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2012 en bref
Nous roulons à nouveau à
notre vitesse de croisière

PROTOS atteint à nouveau sa vitesse de croisière.
Après une année difficile en 2011, nous sommes
parvenus en 2012 à stabiliser le volume des projets.
Par « volume des projets » nous voulons dire que
nous et nos partenaires avons pu desservir à
nouveau le nombre normal de bénéficiaires, soit
environ 120.000 nouveaux usagers pour l'eau
potable et l'assainissement et 40.000 bénéficiaires
directs dans des familles d’agriculteurs. L'impact
est considérable. Au lieu de chercher de l'eau, les
jeunes filles vont maintenant à l'école ; les femmes
utilisent le gain de temps libre à des activités
rentables. Une eau saine, un assainis
sement
amélioré et davantage de nourriture signifient
moins de maladies, une réduction des coûts de
santé et moins de pertes économiques en temps.
Les agriculteurs produisent davantage et vendent
la production supplémentaire sur le marché. Les
chiffres sont connus : selon le PNUD – Programme
des Nations Unies pour le développement –
chaque euro investi dans l'eau et l'assainissement
en rapporte huit.
Outre ces résultats, PROTOS appuie et respon
sabilise les acteurs locaux de l’eau et de
l’assainissement, tant civils que publics. Nous
faisons cela en renforçant leur « savoir et pouvoir »
au cours de l’accompagnement de leur projet.
Ce renforcement des capacités est un de nos
principaux objectifs et constitue actuellement le
point essentiel de la coopération structurelle au
développement.

Quelques réussites de notre parcours
Plus loin dans ce rapport annuel vous trouverez
la description de ces réussites. Nous nous limitons ici à quelques réalisations exceptionnelles
de 2012.
Nos programmes intégrés de gestion des sols et
des eaux sont de plus en plus reconnus comme
des exemples de stratégies d'adaptation dans les
pays qui luttent contre les effets du changement
climatique.
Le projet pilote du bassin Mpanga au sud-ouest
de l'Ouganda est un de ces projets. Suite à la bonne coopération entre PROTOS et le service de
l'Etat ougandais pour la gestion de l'eau, un plan
a pu être développé, grâce à l’aide d’un financement de la PNUE − l'Organisation des Nations
Unies pour l'environnement −, concernant la
gestion intégrée des ressources en eau.
2
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Une grande partie de la population concernée y a
participé. Au cours de nombreuses séances avec
les communautés locales, un documentaire sur la
rivière Mpanga fut présenté dans un « cinéma
mobile ». Cela a permis à la population de réfléchir
sur l'utilisation et la gestion de la rivière. Un précieux savoir local fut ainsi recueilli. Dans le documentaire on suit un sac en plastique jeté à l’eau,
de la source à l’embouchure de la rivière, et on
écoute les commentaires des riverains. Une fois
les problèmes identifiés des plans d'action ont
été développés de façon participative. Ainsi des
projets de démonstration ont été réalisés, tels
que la plantation d'arbres pour la protection des
rives, des mesures anti-érosion, et l’installation d’
infiltrations d'eau, la production de fruits dans les
alentours des écoles et des centres de santé, etc.
Cette approche globale a été ren
forcée par
l’introduction de l’usage d'engrais, de toilettes
sèches et d’eau de pluie. Selon la théorie de
l’adaptation au changement climatique, le renforcement de la résilience par la diffusion des connaissances, qui sont présentes d’une façon
latente dans la population locale, joue un rôle crucial. Ce programme en est un excellent exemple.
Les points culminants de nos actions au Nord
furent la présentation de nos points de vue au
6ème Forum Mondial de l’Eau à Marseille et l’action
finale du programme éducatif « Le miroir climatique Sud Nord » consistant en une compétition
entre les projets présentés par les écoles participantes. Cette compétition fut organisée lors du
Forum du Climat qui eut lieu au parlement
flamand.
La recherche de nouvelles sources de revenus est
également une réussite. Outre le financement de
la PNUE en Ouganda, PROTOS a également obtenu le financement de l’UNICEF − le fonds de l'ONU
en faveur des enfants − pour des projets
d'assainissement en Haïti et au Mali. La Banque
Africaine de Développement a approuvé un programme d’appui à l’approche décentralisée des
projets pour l’eau au Bénin. Pour cette banque, il
s’agit aussi d’un important projet pilote : jusqu’à
cette décision sa politique était d’apporter des
appuis uniquement aux Etats. Par ce projet les
autorités locales sont devenues, pour la première
fois, des bénéficiaires. C’est donc une véritable
percée ! À la fin de 2012, PROTOS a réussi, après
deux ans, à obtenir à nouveau un financement de
l'UE, dont l'effet sera perceptible en 2013.

Quand même quelques
passages difficiles
Madagascar, le Mali, la RD Congo et Haïti ont connu une situation politique incertaine et une grande insécurité. Au Mali, nos équipes de 2 des 3
zones d’intervention ont dû interrompre tempo
rairement leurs activités et se sont retirées à
Bamako pour des raisons de sécurité. La « saison
de construction » qui en temps normal est déjà
très courte dans le Delta intérieur du Niger, a ainsi été perdue : PROTOS et ses partenaires ont dû
se limiter à des activités de formation et de renforcement des capacités. À la fin de 2012, le Nord
Kivu posait également des problèmes de sécurité
au personnel de PROTOS et à nos partenaires
REHA et PEHA. Ces facteurs externes sont inhérents à notre choix de nous engager principalement dans les pays les moins avancés, qui sont
aussi souvent des pays fragiles.
Sur le plan interne nous travaillons à l’amélioration
de notre gestion administrative et financière.
Les procédures comptables du Mali ont été ren
forcées. Depuis début 2013 nous sommes maintenant en mesure de garantir le même suivi dans
tous nos bureaux régionaux. Bien que notre budget prévoyait une perte, nous clôturons l’exercice
2012 avec un résultat positif restreint.

Et l'avenir
Suite à un processus de réflexion avec l’ensemble
de l’équipe de PROTOS en 2012 nous avons déterminé la stratégie à suivre au cours des dix années
à venir. La vision et la mission de notre organisation restent inchangées, mais à l’avenir PROTOS
veut plus s’orienter vers la recherche-action, à
côté de ses tâches classiques telles que
l’accompagnement des projets d’infrastructures,
le renforcement des capacités, le plaidoyer, la
mobilisation de moyens financiers et la gestion et
la diffusion des connaissances. La justification
principale doit être cherchée dans l’idée que si
PROTOS, un acteur modeste au plan mondial,
veut avoir un impact significatif, elle doit développer des modèles innovateurs par la recherche–action et qu’elle doit partager avec d’autres
acteurs les solutions obtenues afin quelles puissent être reproduites. Au cours de 2013 cette
nouvelle stratégie sera mise au point, pour être
mise en œuvre à partir de 2014.

La rivière Mpanga en Ouganda. Ces dessins sont utilisés pour la sensibilisation.
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La mission

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.

4
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PROTOS dans le monde
La stratégie
Depuis 2006 PROTOS est active dans 9 pays d’outre-mer : Bénin, Mali, Ouganda, Rwanda, Burundi, RD Congo
et Madagascar en Afrique; Haïti et Equateur en Amérique. A l’exception de l’Equateur, tous ces pays font
partie des pays les moins développés. En Equateur nos interventions se situent dans des zones avec une
population moins avancée sur le plan socio-économique. Notre volonté de nous engager pour le long terme
dans ces pays est fondée par le besoin de bien comprendre le contexte, de construire des liens de confiance
tant avec la société civile que les autorités afin de pouvoir mieux proposer des solutions à tous les aspects
du domaine de la gestion des ressources en eau.
La gestion de l’eau connaît des aspects fort divers
et est très complexe. Pour cette raison les programmes de PROTOS sont basés sur plusieurs
stratégies complémentaires qui permettent une
approche holistique.
Chaque problème dans le domaine de l’eau
présente différents aspects : techniques, sociaux,
culturels, économiques et politiques. De ce fait,
les solutions apportées doivent être basées sur
les principes propres à la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (GIRE). Une intervention locale
a toujours un impact en aval, auquel il faut être
attentif. Le programme doit donc prendre en
compte les divers intérêts et besoins des différents usagers de l’eau y compris ceux de la nature.
L’eau est un bien commun. Personne n’a le droit
de se l’approprier, et chacun doit avoir le droit de
participer à sa gestion. Aucune décision ou intervention ne peut hypothéquer le développement
des générations futures.

Dans le cadre de la problématique de l’eau PROTOS
se concentre sur 3 secteurs : l’eau potable, l’assainis
sement et l’eau pour l’agriculture. Les deux premiers secteurs sont indissociables. Afin de pouvoir
diminuer significativement le nombre de maladies
hydriques, le projet doit œuvrer tant dans le domaine de l’accès à l’eau propre que dans celui des infrastructures sanitaires de base et des comportements
hygiéniques.
Souvent la population déshéritée et les femmes
sont exclues des initiatives de développement,
même lorsque le programme leur est destiné en
première instance. Par une analyse correcte de
cette problématique et l’application d’une stratégie adaptée les programmes prévoient une amélioration de leur situation.
Le développement est induit par la confrontation
des visions, intérêts et souhaits de toutes les
parties prenantes telles que la société civile, les
administrations locales, les administrations nationales déconcentrées, les ONG locales et internationales. La concertation et la collaboration génèrent
la reconnaissance mutuelle et forment la base
d’une communauté locale démocratique.
Les travaux d’infrastructures sont les résultats les
plus visibles de nos interventions, mais sans
l’encadrement et la formation des usagers et des
gestionnaires ces résultats risquent de ne pas perdurer. Le renforcement des capacités est donc crucial. Les expériences de terrain intéressantes
peuvent être une source d’inspiration pour
d’autres organisations. Par notre présence sur des
plates-formes nationales et internationales et par
des publications nous nous efforçons de partager
ces connaissances.

Yadi Sèbègui, présidente du comité d'usagers à Kérou - Bénin.
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Plaidoyer : PROTOS retrousse les manches
Comme auparavant, PROTOS a participé active
ment au Forum Mondial de l’Eau, le sixième, qui
s’est tenu à Marseille en mars 2012. Le thème
central en était ‘Time for solutions’. Dès le début
de 2011, les préparatifs ont commencé autour de
12 thèmes d’actions prioritaires et de 3 thèmes
« les conditions du succès ».
Lors du Forum PROTOS a pu exprimer sa position
au cours de deux sessions officielles et de deux
événements connexes officiels :
• ‘Accès à l’eau : comment renforcer les budgets
locaux ?’ session officielle, en collaboration avec
l’AFD (Agence Française de Développement) et
le SIE (Secrétariat International de l’Eau).
• ‘Initiatives financières au bénéfice des acteurs
locaux : la solidarité mondiale de l’eau’ session
officielle de PNUD Global Water Solidarity.
• ‘La règle de 1% et les systèmes de solidarité
décentralisée’ événement officiel connexe du
PNUD GWS avec PROTOS et De Watergroep
(précédemment Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening).
• ‘Les initiatives des acteurs locaux : les expériences et les défis financiers’ événement
officiel connexe du SIE avec PROTOS, étude
de cas de l’Equateur et du Bénin.
Un point d’importance cruciale a été que la déclaration ministérielle du Forum a reconnu claire
ment, pour la première fois -après les 5 Forums
qui ont précédé-, le rôle des administrations locales dans le domaine de l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement, ainsi que dans le domaine de la
GIRE de leurs bassins hydrologiques. La déclaration souligne la nécessité de renforcer leurs capacités afin de permettre à ces administrations de
prendre en charge ces responsabilités.

PROTOS avec d’autres organisations similaires a
toujours souligné le rôle fondamental que les
administrations locales ont à jouer dans le
domaine de l’eau et de l’assainissement.
Dans les pays du Sud, PROTOS essaye par le
plaidoyer de faire passer ses points de vue dans la
politique nationale des pays où elle intervient.
• En Haïti, PROTOS préside le PEPA (Plate-forme
Eau Potable et Assainissement), le porteparole attitré de la société civile auprès de la
DINEPA (Direction Nationale de l’Eau Potable
et Assainissement) dans le domaine de
l’implémentation de la stratégie nationale du
secteur de l’eau ;
• En Equateur, PROTOS développe, à la demande
de SENAGUA (le secrétariat national de l’eau)
des propositions d’amélioration de la nouvelle
législation en matière de l’eau ;
• En Ouganda, PROTOS est considérée par
l’Administration publique nationale comme
une des pionnières en matière de GIRE et a été
invitée comme membre du groupe thématique
national de la GIRE ;
• Au Madagascar, PROTOS est membre de
Ran’Eau, une alliance des acteurs de l’eau dont
le but est l’échange et le partage des expériences, l’appui aux initiatives d’organisations non
gouvernementales, les avis et conseils à
l’Administration ministérielle de l’Eau ;
• Au Bénin, PROTOS et son partenaire PNE
(Partenariat National de l'Eau) font partie du
Groupe sectoriel Eau et Assainis
sement, à
travers lequel elles peuvent influencer
l’orientation de la politique. PNE a collaboré à
la rédaction des décrets exécutifs de la
nouvelle loi de l’eau de 2010.

A Cuenca, en Equateur PROTOS a participé à la 3ème consultation latino-américaine sur la « gestion
de l'eau par la communauté ». Des représentants de 15 pays ont débattu et échangé leurs idées sur des
questions telles que la bonne gouvernance, le partenariat et la gestion durable et efficace des services
municipaux de l'eau potable. La visite de terrain préférée fut celle au Cenagrap, le partenaire de PROTOS,
qui est reconnu au niveau international comme un exemple réussi de gestion publique-communautaire.
« Quand nous avons voulu organiser notre travail,
nous avons constaté que deux vieilles femmes étaient dans
l’incapacité de participer. En outre, elles étaient seules.
Lors d'une réunion, nous avons décidé que ces «anciennes»
n'avaient pas à payer pour leur eau potable. Il s'agit d'un
accord de toute la population qui gère le système et qui veut
être solidaire. »
Freddy Peneda, vice-président de l'infrastructure, habitant de Baijón, Equateur
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De la p. 7 à 15 nous présentons
quelques projets.
Sur le site de PROTOS vous
trouvez plus d'informations sur
tous nos programmes.

Bénin

La Mékrou, un affluent du fleuve Niger.

Projet GLEauBe : s’informer, c’est savoir
Qui veut gérer durablement les ressources en eau, doit avant tout bien les connaître. L’état actuel
du secteur de l’eau au Bénin révèle un faible niveau de connaissance des ressources en eau. Le
Bénin ne dispose pas de mécanismes de suivi des prélèvements opérés pour couvrir les besoins
des différentes branches d’activités. De plus, il n’existe pas de cadres de recherche-développement
appropriés, visant à étudier et à prévoir les impacts des différentes utilisations des ressources
sur leur évolution qualitative et quantitative, et à analyser les risques en vue d’assurer une
gestion efficace et durable de la ressource. C’est pour contribuer à trouver des solutions à cette
problématique que une étude a été menée dans le bassin de la Mékrou, un affluent du fleuve Niger.
Le champ géographique était limité à la portion amont dans 3 communes.
L’objectif général de l’étude était de contribuer à améliorer l’accessibilité des communes et
autres acteurs aux données sur les ressources en eau. De façon spécifique, il s’agissait de :
• documenter et cartographier l’état actuel des ressources en eau de surface, ainsi que des
risques (sociaux, économiques et environnementaux) ;
• identifier les besoins des communes en matière d’information sur les ressources en eau
afin de permettre des actions appropriées pour le développement local ;
• faire une analyse du système actuel de production et de circulation de l’information sur les
ressources ;
• proposer des mesures d’accompagnement et d’amélioration à mettre en place.
En plus des points d’eau naturels (la Mékrou et ses affluents, les mares et bas-fonds), diverses
infrastructures de mobilisation des ressources ont été réalisées : retenues d’eau et ouvrages d’eau
potable. Ces points d’eau sont utilisables dans diverses activités socio-économiques notamment
l’agriculture, l’élevage et les activités domestiques. Dans cette région il y a quelques forêts qui
font l’objet d’exploitations (abusives). Les modes de valorisation de ces ressources en eau et
ressources connexes présentent d’importants risques de pollution chimique et physique, d’érosion
et de comblement des plans et cours d’eau, ainsi que des risques sanitaires et sociaux comme des
conflits entre usagers. De plus les changements climatiques entraînent la raréfaction des pluies et
l’élévation des températures.
Les besoins en informations sont relatifs aux régimes pluviométriques et hydrologiques, aux
variations saisonnières et climatiques, à la bonne maîtrise du calendrier agricole, aux textes de lois
sur la gestion des ressources en eau et à la localisation des nappes phréatiques.
Sur la base des résultats de l’étude des actions concrètes ont été identifiées : l’acquisition et
l’installation des équipements de mesure pluviométrique et hydrométrique ; et une étude bathymétrique et le renforcement des capacités des acteurs pour une bonne gestion et un bon suivi des
équipements.
Le projet GLEauBe : cofinancé par le Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire, la Fondation Ensemble
et l’Alliance WASH Néerlandaise, est mis en œuvre par PROTOS, PNE-Bénin, EAA et HELVETAS.
Ce projet a pour but de contribuer à la sécurité alimentaire des populations vulnérables dans 5
communes des départements Atacora et Donga, par une meilleure gestion des ressources en eau.
Donateurs>Programmes PROTOS Benín>
DGD • UE • FBSA • Province de Flandre occidentale • Fondation Ensemble• ICCO/WASH Alliance • Fondation Waste • Fondation Gillès •
Fonds Elisabeth et Amélie via Fondation Roi Baudouin •
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Election comité d'assainissement à Kewa.

Mali
Non à la défécation en plein air
Dans le Delta Intérieur du Niger (DIN) la défécation en plein air demeure une pratique courante1 qui
s’effectue souvent dans les environs immédiats du fleuve Niger, voire directement dans ses eaux,
qui sont également utilisées pour des usages domestiques et comme eau de boisson. Cette situation
entraîne, chaque année, des épidémies de choléra ainsi que d’autres maladies diarrhéiques qui font
de nombreuses victimes, notamment chez les enfants. Le paludisme reste aussi endémique dans la
zone, surtout pendant la saison des pluies suite à la prolifération d’eaux stagnantes insalubres. Afin
de pallier à cette situation, PROTOS en partenariat avec l’UNICEF met en œuvre un projet basé sur
l’approche Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC) dans 20 villages des communes
de Kewa et Nema-Badenyafako, en plein cœur du DIN.
Les initiatives de l’ATPC encouragent une communauté à analyser elle-même les failles et les risques
de sa situation sanitaire et promeuvent les solutions locales pour réduire et, à terme, éliminer la
défécation en plein air. Ainsi, l’objectif premier de l’ATPC n’est pas seulement de construire des
latrines, mais aussi d’aider les individus à comprendre les risques sanitaires liés au manque d’hygiène.
La stratégie utilise le « dégoût » comme élément déclencheur de la construction de latrines par les
ménages et, par opposition, la « fierté » de la communauté qui décide de se prendre en main et
d’améliorer son environnement de façon autonome et sans subventions.
Cette approche doit stimuler une action locale collective et rapide de la part des communautés pour
atteindre l’état de Fin de Défécation à l’Air Libre (FeDAl). Trois critères sont pris en compte pour
obtenir la certification2 :
• chaque famille est dotée d’une latrine équipée d'un dispositif qui limite la prolifération des
mouches à partir des fosses ;
• tous les membres de la famille n’utilisent que cette latrine pour déféquer ;
• chaque latrine est équipée d’un dispositif lave-mains.
La mise en œuvre de ce projet (février 2012 - août 2013) est assurée par deux animateurs et un super
viseur en partenariat avec les deux communes concernées et les services techniques étatiques.
Au 1er décembre 2012, dans la commune de Nema-Badenyafako, où la population s’est engagée
à réaliser 490 latrines, 301 étaient déjà construites, soit un taux de réalisation de 61,63%. Dans la
commune de Kewa, qui s’est proposé de réaliser 280 latrines, 190 étaient déjà construites, soit un taux
de réalisation de 67,86%. La certification des villages est prévue pour le mois d’avril 2013 et ce n’est
qu’à ce moment qu’on pourra connaître le nombre de ménages qui aura obtenu cette certification.

1 Au Mali, la défécation en plein air est pratiquée par 21% de la population (données JMP-2010).
2 Cette certification est délivrée par la Direction Régionale de l’Assainissement du Contrôle des Pollutions et Nuisances (DRACPN) en
collaboration avec la Direction Régionale de la Santé (DRS), tous les deux partenaires de PROTOS dans l’exécution de ce projet.
Donateurs>Programmes PROTOS Malí>
DGD • FBSA • UNICEF • 11.11.11 • Commune de Assenede • Administration flamande, Antea Group et AWW Water-link via le VPWvO •
Groupe Willemen via Entrepreneurs pour Entrepreneurs• Blue Planet Run Foundation • Association Sud-Nord • Stichting Rainwater Harvesting
• Agronomes et Vétérinaires sans Frontières • Famille et amis Delsaerdt Elise • Les amis de Lindemans •
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Un petit potager.

Mesures anti-erosives sur les collines.

Les Grands Lacs
La gestion de l’eau au service de la Sécurité Alimentaire
Certaines contrées sont confrontées à plus de problèmes que d’autres, mais si la guerre et la violence
s’y ajoutent, un soutien supplémentaire est indispensable. C’est le cas du Burundi.
Depuis 2012, PROTOS exécute un projet à Bujumbura rural et plus particulièrement dans la commune
d’Isale. L’eau étant notre spécialité, elle est au cœur du projet qui prend aussi en compte certains
facteurs de la production alimentaire qui y sont liés directement ou indirectement.
Plus concrètement, il s’agit d’apporter, par une approche multiacteurs et dans un cadre général
de Maîtrise d’Ouvrage Communale (MOC), une réponse aux problèmes endémiques de sécurité
alimentaire que connaît la commune d’Isale. Il s’agit d’une région au relief très accidenté, disposant
de peu de zones à haut potentiel agricole et très fortement peuplée (510 habitants / km²). En outre
la région fut longtemps en proie à l’insécurité et à la violence, de sorte que les populations ont fui en
abandonnant leurs terres. Avec le retour de la paix et le retour des réfugiés, de nombreux conflits
fonciers sont apparus, renforçant ainsi la problématique de la production agricole et de l’insécurité
alimentaire.
Pour aider les communautés et les autorités à faire face à cette situation, nous y développons des
actions axées sur 4 composantes principales :
• la mise en valeur et la protection des terres selon les principes de la GIRE (35 ha de marais, 350
ha de bassins versants protégés et 90 ha de reboisement) ;
• l’aide à 2.000 familles : installation de compostière, plantation d’arbres agroforestiers, introduction de petit bétail en stabulation (chèvres), production de fourrage, appui au maraîchage, … ;
• l’aide à 500 femmes/ménages vulnérables par l’introduction de potagers, de basses-cours, de
latrines écologiques, de systèmes de collecte d’eau de pluie, d’amélioration au logement, … ;
• l’appui à la MOC et le développement de la vision GIRE par les autorités.
Témoignage de bénéficiaires : Madame Denise de la colline NYARUKERE :
« Auparavant, j’avais beaucoup de difficultés pour accéder à l’eau potable. Presque toute la
population environnante puisait de l’eau à l’ancienne source. Elle avait été installée à l’époque
coloniale et était dans un état déplorable. Avec le projet, la source a été réhabilitée et l’eau
potable est disponible. En conséquence, les maladies seront réduites principalement les vers
intestinaux qui s’observent souvent chez les enfants. Les interventions du projet nous sont
également utiles dans la mesure où nous sommes encadrés, renforcés dans nos capacités et aidés.
C’est particulièrement le cas pour les femmes vulnérables. Pour ce qui me concerne, je sais déjà
comment installer et entretenir le potager. Même après la fin du projet, je continuerai à produire
des cultures plus riches en micronutriments pour le bien-être de mes enfants. »
Le projet Aménagement des Marais et Intégration Agro-Sylvo-Zootechnique (AMIASZI) exécuté
en partenariat avec AVEDEC, OAP et CISV a pour objectif spécifique d’augmenter durablement la
production agricole et d’améliorer l'offre nutritionnelle dans la commune d'Isale par une gestion
rationnelle des ressources naturelles.
Donateurs>Programmes PROTOS Grands Lacs>
DGD • CE • PNUE • Provincie de Flandre orientale • Administration flamande et Antea Group via le VPWvO • LIMA nv • ACLVB/CGSLB via Fonds
Social alimentaire VIA • Terre Bleue et Baltimore Aircoil via Entrepreneurs pour Entrepreneurs • CM-Midden Vlaanderen • Dons privés •
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Se laver les mains pour une vie plus saine
PROTOS s'emploie à améliorer l'accès à l'eau et aux installations sanitaires de base mais la sensibilisation à
l'hygiène et à une utilisation correcte des infrastructures est tout aussi importante. En 2012, nous sommes
en bonne voie pour 38 écoles dans la municipalité de Camp-Perrin. Avec le soutien de l'UNICEF, nous y
avons mis en œuvre le projet EPHAMS1 « eau potable, hygiène et assainissement ».
Endiguer l'expansion de maladies infectieuses comme le choléra et la typhoïde par l'enseignement dans les
écoles, apprendre aux enfants des habitudes hygiéniques, et ainsi toucher les familles, tels sont les objectifs.
Nous travaillons avec les 4 CAEPA (Comité d'Approvisionnnement en Eau Potable et d'Assainissement), la
municipalité de Camp-Perrin, le ministère de l'éducation dans le Sud, une représentation de l’OREPA2 dans
le Sud et les équipes de gestion de l'école. Dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement, la situation
dans les écoles était déplorable. Peu ou pas de latrines, aucune installation de lavage des mains, pas d’eau
potable disponible, pas d’éducation à l'hygiène adaptée aux élèves ou pas d’éducation du tout en cette
matière. S’il y avait des latrines, elles n'étaient pas entretenues et donc pas vraiment agréables à l’usage.
Pour l’EPHAMS, nous travaillons en plusieurs étapes :
Étape 1. Les écoles obtiennent un raccordement à l’eau et les enseignants sont formés pour rendre agréables et instructifs les cours sur l'hygiène et l'utilisation des installations sanitaires. Les écoles ont reçu un
matériel didactique adapté.
Étape 2. Chaque école crée son propre Comité de Gestion EPHA (avec les représentants des enseignants,
des élèves, des parents, du Conseil d'administration) qui doit élaborer un plan - budget pour l’ école.
Étape 3. Après l'approbation du plan par les partenaires de PROTOS, les différentes instances signent
un accord. Les travaux d'infrastructure vont commencer à l'école : construction de latrines écologiques
et adaptées à la taille des enfants, installation d’urinoirs, de lavabos et de robinets – dans le respect des
normes nationales.
Étape 4. C’est l'objet de notre prochaine proposition de projet. Il y a plusieurs aspects : accompagnement
des écoles en ce qui concerne le respect du Plan GEPHA en matière de l’enseignement de l’hygiëne et
assainissement dans l'école ; utilisation et entretien des infrastructures ; utilisation des excréments
comme engrais sur les sols agricoles ; accompagnement de la municipalité, du ministère et de l’OREPA
dans leur rôle de supervision.
En tout cas, les élèves de Maternelle commencent leur journée en chantant « Le chant du lavage
des mains ».
1 EPHAMS : Eau Potable, Hygiène et Assainissement en Milieu Scolaire
2 OREPA : Office Régional Eau Potable et Assainissement
Donateurs>Programmes PROTOS Haiti>
DGD • UNICEF • 11.11.11 • Consortium ‘Haïti Lavi 12-12’ • Province d'Anvers• Province de Flandre occidentale • Havenbedrijf Gent et GROS
Ranst via Entrepreneurs pour Entrepreneurs • Lions Club International Foundation (réhabilitation après tremblement de terre 2010) • Commune
de Ranst, DEME, IMDC, Commune de Berlare, Province de Flandre orientale, TMVW Water-link (réhabilitation après tremblement de terre 2010)
• Fondation Ensemble • ICCO • CORDAID • HidroPLUS PIDPA • UEBH • Dons privés •

10

PROTOS Rapport annuel 2012

Transport en canoë dans la partie supérieure du bassin versant.

Déforestation accélérée.

Équateur
GIRE à Esmeraldas
En 1980, la province d'Esmeraldas, dont le nom vient de la pierre précieuse verte, comptait 1 080
000 hectares de forêt, soit 9% de la superficie forestière totale de l’ Equateur. En 1998, soit 8 ans plus
tard, cette superficie était inférieure à 500 000 hectares et en 2007 elle s’est réduite à moins de 350
000 hectares par l’abattage sauvage continu et l'absence totale de réglementation et de contrôle.
L'écosystème du Chocó – dont le micro-écosystème d'Esmeraldas fait partie - est mondialement reconnu
pour sa spécificité biologique exceptionnelle ; c’est une zone vulnérable. En 2007, quand le programme
PROTOS a commencé à Esmeraldas, il s’agissait d’eau et d’assainissement. Il est vite apparu qu'une
approche plus intégrée était nécessaire pour protéger les ressources en eau présentes. Une attention
particulière est accordée aux risques du changement climatique qui menacent en plus la région.
La récente visite de travail effectuée par la Province de Flandre orientale reconnaît le problème et
préconise également une approche plus intégrée dans laquelle l’installation d’équipements d'eau et
d'assainissement est combinée à l’attention pour la production et la commercialisation du cacao dans
la même région. En rendant la production de cacao et sa commercialisation plus attractive, plus de
personnes seront en mesure de générer des revenus en produisant du cacao de très bonne qualité,
plutôt qu’en défrichant la forêt. S’attaquer à l'ensemble du bassin de la rivière Rioverde est la prochaine
étape logique du programme. En effet, la plupart des infrastructures d'eau potable génèrent cette eau
à partir de l’eau de la rivière et les gens qui vivent le long du fleuve sont très préoccupés par l'utilisation
et la consommation de l’eau ainsi que par le risque croissant d'inondations et de sécheresses. Le niveau
de la rivière est en fait régi par les forêts dans les zones en amont. Par forte intensité des précipitations
(pluies tropicales!) ces forêts peuvent retenir temporairement une partie de l'eau, mais pendant les
périodes plus sèches elles apportent suffisamment d'eau à la rivière. Ces dernières années, la différence
de niveau entre la saison sèche et la saison des pluies s’accentue.
Dans un premier atelier avec les acteurs locaux, les représentants de la population, les autorités et les
ONG, l'histoire de l'utilisation des ressources naturelles du bassin a été reconstituée. Ainsi les principaux
problèmes de ce bassin purent être identifiés. Ces données permettent d’élaborer, de manière
participative, un plan d'action qui répertorie et résout les problèmes les plus pressants. Le service de
la Province « Table ronde pour l'environnement » est aussi impliqué et soutient PROTOS et les acteurs
locaux dans la réalisation de ce plan en renforçant les capacités.
CEFODI et PROTOS Équateur sont les partenaires de la Province de Flandre orientale pour sa
coopération régionale avec la Province d'Esmeraldas.

Donateurs>Programmes PROTOS Équateur>
DGD • CE • Province de Flandre orientale• Commune de Berlare • Commune de Oosterzele • Administration flamande, TMVW Water-link,
GROHE, Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking via le VPWvO • Ecobeton Water Technologies • Fondation Ensemble • KrisKras •
TREVI • DYKA Plastics - Tessenderlo Group •
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Belgique
Bureau ► Gand
		
► 19 personnes
Partenaires
► Bevrijde Wereld▕ Iles de Paix▕ Good Planet Belgium.
► Appui thématique et technique aux bureaux régionaux▕
plaidoyer▕ échange et gestion de connaissances▕ relations
extérieures et communication▕ travail en réseaux▕ éducation
mondiale ▕ collecte de fonds▕ gestion administratif et
financier.

Haïti
Bureau ► Port-au-Prince
		
► 7 personnes
Partenaires ► CPH▕ GTIH▕ ODRINO▕ CUSIC▕
UDECOBEL▕ DDA▕ ITECA.
Types d'intervention ► Zones
► Cap Haïtien
► Camp Perrin
► Port-au-Prince
► Terre-Neuve
► Belladère
► Moustiques

Equateur
Bureau
► Cuenca
		
► Antennes : Saraguro et Esmeraldas
		
► 6 personnes
Partenaires ► Ong locales : CEDIR, SENDAS et CEFODI▕
Structures de 2ème degré et comités d'eau▕
Autorités communales▕ APROCA, APROCAM et
APROCAR (associations producteurs de cacao)▕
Province de Flandre orientale.
Types d'intervention ► Zones
► Andes du Sud:
Cañar, Oña, Saraguro

Mali

► Bamako
► Antennes : Sévaré, Nioro du Sahel
► 17 personnes
Partenaires ►AMASBIF▕ COPIDUC▕ PNE▕ EAA▕
		
Communes▕ UNICEF.
Types d'intervention► Zones
Bureau

► 18 communes dans le
delta intérieur du Niger
► Bamako
► Cercles de Nara et
Nioro du Sahel

► Zone côtière : Muisne et Rioverde
dans la Province d'Esmeraldas

Dans tous les pays partenaires PROTOS suit les mêmes lignes stratégiques : application de la GIRE ; 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 ; appui aux comités locaux d’utilisateurs d’eau ; intégration de l’assainissement
dans les projets d’eau potable ; approche multi-acteurs ; la prise en compte de l'aspect genre ; favoriser la synergie et
la complémentarité ; échange et diffusion de connaissances ;
participation à la concertation nationale en matière d’eau, et plaidoyer ; …
Plus d’informations sur la stratégie de PROTOS à la p. 5.
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Les Grands Lacs
Rwanda, Burundi, RD Congo (Kivu)

Ouganda, RD Congo (Iturí)

Bureau ► Kigali (Rwanda)
► 7 personnes
Types d'intervention ► Zones

Bureau ►Antenne : Fort Portal (Ouganda)
►3 personnes
Types d'intervention ► Zones

► District Muhanga (Rwanda)
► Province Gitega et Bujumbura
rural (Burundi)

► District Kamwenge, River
Mpanga Catchment, Lake
George Basin (Ouganda)

► Provinces Nord- et Sud Kivu
(RD Congo)

► Ituri (RD Congo)

Partenaires
► OAP▕ AVEDEC▕ ODAG (Burundi).
► COFORWA▕ UGAMA-CSC▕ DUHAMIC-ADRI▕ 		
District Muhanga (Rwanda).
► REHA/PEHA+organisations membres (RD Congo).

Partenaires
► JESE (Ouganda).
► CIDRI (RD Congo).

Madagascar

► Antananarivo
► 7 personnes
Partenaires ► FIKRIFAMA▕ ong Saint Gabriël▕ JIRAMA.
Types d'intervention ► Zones
Bureau

► Toamasina
► Andromba
► Antanifotsy

Bénin

► Cotonou
► Antennes : Natitingou, Lokossa
► 18 personnes
Partenaires ► PNE▕ Helvetas▕ DCAM-Bethesda▕
EAA - Eau et Assainissement Afrique▕ SNV-Bénin▕
CEBEDES▕ BUPDOS▕ URP Mono/Couffo▕ URP
Atacora/Donga.
Types d'intervention ► Zones

Bureau
		

► Mono/Couffo
► Atacora/Donga

GIRE
Eau Potable

http://www.protosh2o.org
Nos programmes

Eau pour l'Agriculture
Assainissement
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Madagascar

Le transport des matières fécales par triporteur est une des possibilités testées.

Il est temps de chercher des solutions durables!
Dans la ville de Toamasina, nous aidons - avec notre partenaire Saint Gabriel - la population à améliorer
l'hygiène et l'accès à l'assainissement. Si le nombre de latrines augmente (21.900 pour 97% de la
population), d'autres problèmes restent encore sans bonne solution. Car quand la fosse de la latrine
est pleine, il faut vidanger et évacuer les matières fécales, ce qui représente un risque sanitaire (contact
direct, pollution de la nappe, inondations). Mais les moyens techniques et financiers sont très limités.
La majorité des fosses est vidangée manuellement dans des conditions non hygiéniques : 14.000 m³/
an de boues sont vidangés à la main et restent enfouis dans les cours. L'évacuation et le transport se
font uniquement par camion (300 m³/an) ce qui est insuffisant et cher. A la fin de la filière il n'y a pas
d'épuration et le lieu de déchargement est éloigné et pas aménagé. Il est donc temps de chercher des
solutions durables!
Accompagnés d'un stagiaire belge, nous avons d'abord étudié la situation : quels types de latrines
existent-ils, à quel intervalle faut-il vidanger les fosses, comment vidanger et transporter à un coût
abordable pour le client et rentable pour l'opérateur, et où décharger et comment?
De cette étude, il ressort que le service de vidange par camion ne pourra pas desservir toute la population. Des services diversifiés, avec des technologies simples mais hygiéniques (pompe manuelle,
petites motopompes, transport par triporteur, charrette à bras ou camionnette et points de transfert
des boues en ville) permettraient de proposer des tarifs acceptables. Pour le traitement, un système
par filtre planté semble être le plus favorable pour les conditions de Toamasina.
Reste donc à trouver les moyens pour mettre toutes ces propositions en oeuvre. Et à impliquer les
autorités locales. Car elles ont un rôle essentiel à jouer dans la réglementation, dans l'appui à ces
opérateurs, etc.
A suivre!

L'évacuation des matières fécales représente un risque hygiénique.
Donateurs>Programmes PROTOS Madagascar>
DGD • Province de Limbourg • Administration flamande et De Watergroep via le VPWvO • VPK Packaging, Brasserie des Trappistes de Westmalle
et Fonds général via Entrepreneurs pour Entrepreneurs • ICCO• SEDIF •
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Belgique
La jeunesse s'engage pour « l’eau »
Quelque 82 jeunes, de 18 à 22 ans, venant de tous les coins du monde, s’étaient donné rendez-vous le 6 mars
2012 à Aix-en-Provence pour se préparer au 6ème Forum Mondial de l'Eau (FME) qui devait débuter quelques
jours plus tard à Marseille. Précisément parce que ces jeunes subissent personnellement les défis de l'eau,
ils veulent avoir leur mot à dire dans ce domaine qui touche à leur propre avenir et ils tiennent à faire
connaître leur engagement à propos de l’eau et du climat à ce FME. Pour ce faire, ils se sont inscrits au
Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau (PMJE).
Cette initiative trouve son origine dans diverses organisations (inter-)nationales de Belgique
(PROTOS e.a.), des Pays-Bas et de France, et a été organisée en
collaboration avec les jeunes eux-mêmes, notamment à travers
des rencontres en France, en Equateur et en Tunisie. A Aix ces
jeunes ont pu discuter avec des experts de l'eau et ont pu
exposer les défis de l'eau de leur région. Au cours de différentes
séances officielles du FME, dont la séance de clôture très suivie,
les jeunes ont pu présenter leurs plans d'action régionaux. Il n’y a
pas de doute que ces jeunes s’efforceront de réaliser au cours des
années un large éventail d'actions dans le secteur de l’eau de
leurs pays respectifs allant de la sensibilisation des enfants, la
préparation d’ensembles éducatifs à l’organisation d’un parlement
local de la jeunesse pour l’eau.
rt, Paola, Johan et

Lydie, Ba
PROTOS a collaboré à l’organisation du PMJE et a permis avec le
soutien du gouvernement belge (DGD), aux jeunes de l'Equateur, du Bénin, de l'Ouganda et de la Belgique
de participer à ce Parlement, au Forum et aux activités y relatives. Non sans succès : la pièce de théâtre au
sujet de l'importance de l'eau, à laquelle a collaboré le délégué du Bénin (Lydie Olowo), a obtenu un premier
prix ; Bart De Vos (le représentant belge) fut élu à Marseille président des jeunes pour une période de 3 ans
et le film « De plein fouet » qui a été réalisé avec l’appui de PROTOS a décroché le troisième prix au 3ème
festival du film « Eau et Cinéma » dans la catégorie « documentaires professionnels ».

Sheila.

Le Forum climatique au Parlement flamand
Le Forum climatique du 27 avril au Parlement flamand a été le point culminant du
projet ‘Zuid-Noord Klimaatspiegel’ (Le miroir climatique Sud Nord) en 2012. Au cours
de ce forum les élèves du 2ème et 3ème degré de l’enseignement secondaire technique
ont eu l’occasion de discuter avec des parlementaires et des experts sur les solutions
possibles au changement climatique, et ont pu présenter les projets concrets qu'ils
avaient préparés avec la classe à un jury. Leur tâche était : comment pourriez-vous
aider à réduire les émissions de CO2 et comment pourriez-vous dans votre futur
métier travailler de manière plus responsable sur le plan énergétique et climatique.
Le « Miniemeninstituut » de Louvain a été parmi les gagnants. Les étudiants ont créé
un jardin écologique à l'école. Ils cultivent maintenant eux-mêmes des légumes bio
qu’ils arrosent avec de l’eau de pluie puisée dans un réservoir qu’ils ont construit.
Les élèves se chargent de la vente des légumes et pendant les cours d’alimentation
ils les incluent dans la préparation de repas durables.			
►
Une belle contribution pour le climat !
Les autres projets des classes gagnantes, se trouvent sur www.klimaatspiegel.be.
Le projet ‘miroir climatique Sud Nord’ est une collaboration entre PROTOS et GREEN asbl (Good Planet
Belgium), avec l'appui du VAIS (l'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, tout en soulignant le lien qui existe entre cette situation et
notre comportement et nos émissions de CO2.
Le projet se concrétise par la mise à disposition des enseignants d’un ensemble de matériel éducatif
gratuit sur le site internet www.klimaatspiegel.be.
Donateurs>Volet Nord de PROTOS>
DGD • VAIS • 11.11.11 • Province de Flandre orientale• Ville de Gand• GROHE nv • ARGUS Milieupunt KBC CERA • Dons privés •
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Rapport social et environnemental

Pour la 4ème année consécutive PROTOS présente le rapport environnemental et social pour l'ensemble du
groupe PROTOS. Après la première présentation du bilan intégré 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.
PROTOS a maintenu son choix pour le niveau C « self declared » selon le GRI-3 (Global Reporting Initiative).
Pour la troisième année consécutive, le rapport est fait selon les directives des suppléments GRI sur le secteur
ONG. Ce rapport est désormais disponible sur notre site, ainsi que les paramètres revenant chaque année et leur
description standard.
Pour le rapport 2013, il est prévu que nous passions à GRI-4. En effet GRI est un processus d'apprentissage pour
PROTOS et nous essayons d’avancer chaque année d’un pas.
2.1 à 2.8 : voir l'aperçu GRI p.25 pour les explications.
2.9 Il n’y a pas de changements significatifs à signaler durant la période du rapport concernant
l’organisation et la structure. Au Rwanda et au
Mali l’équipe PROTOS a déménagé dans un
bureau un peu plus grand.
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 01/01/2012 au
31/12/2012.
3.2 Le rapport précédent à été publié à l'occasion
de l'Assemblée Générale (AG) du 23/06/2012.
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. 25.
3.5 Méthode pour la détermination du contenu de
ce rapport : voir le site.
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 déli
mitation du rapport : voir 3.6.
3.8 Base pour le rapport qui peut influencer
largement la comparaison entre les périodes de
rapport.
Actuellement des comparaisons entre 4 années
successives sont possibles pour l'ensemble du
groupe.
3.9 Techniques et modes de calcul : voir le site.
3.10 Commentaires sur les conséquences d'une
reformulation éventuelle des informations
données précédemment : non applicable.
3.11 Changements significatifs aux rapports précédents à propos des méthodes de mesure : non
applicable.
3.12 Sommaire GRI avec un aperçu des indicateurs
utilisés : p. 25.
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Direction, engagements et
implication
4.1 à 4.15 : voir le site.

Sur le plan sociétal
SO3 Pourcentage du personnel ayant reçu une formation dans le domaine de la politique anticorruption et des procedures de l'organisation.
Pour la politique : voir le site. En 2012 le pourcentage de salariés à qui le Vademecum a été
expliqué était de 81% des personnels nouvellement embauchés. L’objectif, c’est 100%.
SO5 Participation à la formulation des positions
politiques et des activités de lobbying : p. 6, 12,
15, 20.

Responsabilités des produits
PR6 Voir le site.

Indicateurs de prestations
économiques
EC1 Valeurs et revenus économiques directs : p. 21-23.
EC4 Soutien significatif des autorités publiques : p. 22.
EC7 Procédures et documents politiques en matière
de recrutement du personnel local : voir le site.
Pour le taux de répartition entre collaborateurs
locaux et autres : voir LA13, rubrique « par
origine ».

Suppléments secteur ONG
ONG 1 au ONG 8 : voir le site.

© Nick Hannes

Profil de l’organisation

De l'eau saine pour laver son bébé n'est pas toujours disponible.
Kpandroma-DR Congo.

Commentaires des indicateurs environnementaux et sociaux 2012
Consommation d’électricité.
Depuis 1/1/2011 PROTOS est passée à un fournisseur
de 100% d'énergie verte.
EN16/17 : Émission totale de CO2.
L’émission par personne (ETP) est similaire pour
2011 et 2012 et a diminué d’un tiers depuis 2009.
Elle est due pour la plus grande partie au transport
en voiture. Les voitures de service sont uniquement
disponibles dans les pays d’intervention et sont
nécessaires pour pouvoir accéder aux terrains
d’actions par des chemins souvent très difficiles.
Le transport aérien vient en seconde place.
La consommation de mazout pour le chauffage du
bureau de Gand a encore diminué. Auparavant on a
investi en double vitrage et isolation du plancher.
Au début de 2012, une nouvelle chaudière moderne
a été installée.
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 Equateur, Haïti et
des Grands Lacs.

LA1, LA2 en LA13 : Effectif total du personnel,
renouvellement et composition du personnel.
En 2012 PROTOS a augmenté de manière significative en termes de personnel. L’emploi dans le Sud
dépend beaucoup des programmes et des projets
approuvés. Il y a eu une grande affluence au Mali,
en Haïti et dans la région des Grands Lacs. Mais au
Bénin certains programmes sont achevés. Ceci explique également le renouvellement apparemment
fréquent du personnel. L'indicateur LA13 "par origine" note également que l'augmentation nette des
effectifs concerne seulement des personnels
locaux.
LA12 : Pourcentage du personnel ayant participé à
un entretien d’évaluation en 2012.
85% : ce résultat est nettement meilleur qu'en 2011.
C'était un point qui méritait une attention
particulière.
Politique d'achat.
Voir le site.

http://www.protosh2o.org
A propos de nous : Global Reporting Initiative

Organigramme PROTOS asbl
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Indicateurs environnementaux PROTOS Groupe
code
GRI
EN1

EN3

EN4

EN8

Description

2012

Quantité totale du matériel utilisé
Papier à copier
kg
Papier pour brochures et
kg
rapport annuel
• Cartouches :
couleur
pièce
noir
pièce

2011

2010

2009

2012

2011

2010

2009

par ETP
23

par ETP
41

par ETP
37

par ETP
29

0,9
1,4

0,8
1,6

0,4
1,9

0,7
1,4

par m2

par m2

850
5.939
338
51.480

0,4
1,1
0,7
21,2

0,3
1,7
0,3
23,8

Consommation indirecte d'énergie de sources primaires
• Déplacements domicile-bureau :
voiture
km/an 79.648 62.056
71.302 85.491
train/bus
km/an
91.951 120.679 107.922 104.826
moto
km/an
27.522
7.000 13.599
9.432
vélo
km/an
9.364
9.732
6.511
9.651
tram
km/an
4.026
3.850
0
0
• Déplacements dans le cadre du travail :
voiture
km/an 437.048 357.440 361.125 405.539
moto
km/an
11.955 25.947 32.853 27.048
train/bus
km/an
37.331
33.931 31.486 24.617
avion
km/an 332.496 228.740 218.960 431.000

par ETP

par ETP

par ETP

par ETP

1.013
1.169
350
119
51

970
1.886
109
152
60

1.128
1.707
215
103
0

1.401
1.718
155
158
0

5.558
152
475
4.229

5.588
406
530
3.576

5.711
520
498
3.463

6.648
443
404
7.066

Volume total d'eau prélevé
Eau pour le bâtiment

par ETP
30,4

par ETP
29,2

par ETP
28,4

par ETP
23,2

kg CO2

kg CO2

kg CO2

kg CO2

204
12.796
30.551

157
13.320
30.283

155
24.521
42.884

184
18.423
38.814

•
•

1.832

2.603

2.358

1.785

175

344

505

278

68
111

51
103

23
121

42
83

Consommation directe d'energie de sources primaires
• Superficie des bureaux
m2
2.443
2.199
• Gaz pour chauffage
KWh
943
727
• Mazout pour chauffage
litre
2.645
3.840
• Mazout production d'electricité litre
1.714
698
• Electricité pour le bâtiment
KWh
51.902 52.295

•

m3

1.944

1.870

718
7.140
1.214
56.878

1.797

1.417

EN16/17 Emission directe et indirecte totale de CO2
• Bâtiments
Gaz
KWh
943
727
718
850
Mazout
litre
4.359
4.538
8.354
6.277
Electricité
KWh
51.902 52.295 56.878 51.480
• Déplacements domicile-bureau :
voiture
km/an 79.648 62.056
71.302 85.491
train/bus
km/an
91.951 120.679 107.922 104.826
moto
km/an
27.522
7.000 13.599
9.432
vélo
km/an
9.364
9.732
6.511
9.651
tram
km/an
4.026
3.850
0
0
• Déplacements dans le cadre du travail :
voiture
km/an 437.048 357.440 361.125 405.539
moto
km/an
11.955 25.947 32.853 27.048
train/bus
km/an
37.331
33.931 31.486 24.617
avion
km/an 332.496 228.740 218.960 431.000
• Papier
kg
2.007
2.947
2.863
2.063

23.496
8.683
1.982
131
0

18.307
11.396
504
136
0

21.034
10.191
979
91
0

25.220
9.899
679
135
0

128.929
861
3.525
108.920
7.067

105.445
1.868
3.204
64.810
10.379

106.532
2.365
2.973
71.960
10.083

119.634
1.947
2.325
141.580
7.264

Emission CO2 - totale

327.145

259.808

293.769

366.104

4.164

4.061

4.646

6.002

Emission CO2 - moyenne par ETP

Emission totale CO2
13,3%

bâtimentS

10,5%

déplacements domicile‐
travail

40,8%

déplacements Belgique

33,3%

déplacements avion

2,2%

consommation papier

2012
43.551

2011
43.760

2010
67.560

2009
57.421

Déplacements
domicile-travail

34.292

30.343

32.296

35.933

Déplacements

133.315

110.517

111.871

123.906

Déplacements avion

108.920

64.810

71.960

141.580

7.067

10.379

10.083

7.264

327.145

259.808

293.769

366.104

Bâtiments

Consommation papier
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Emission CO2 - totale

Indicateurs sociaux PROTOS Groupe
code Description
GRI
LA1

LA2

LA7

2012

2011

2010

2009

nombre
nombre
nombre

71,6
11,2
78,63

57,14
11
63,97

56,7
10,5
63,23

54,7
7,1
61,0

nombre
nombre
nombre

78
11
85,13

62
11
68,83

56
11
62,83

59
9
64,7

•
•

Turn-over du personnel
Embauches
Démissions

nombre
nombre

36
20

12
6

9
8

15,6
10,6

Taux d'absentéisme
• Absences - Jours de maladie

jours/an

315

102

116

nombre

33

21

13

heures/an
heures/an
heures/an
heures/an
heures/an

51
132
117
984
1.284

30
162
12
1.088
1.292

60
42
26
311
439

72
96
60
49
277

%
nombre

84,7
50

27
17

nombre

59

63

nombre
nombre
nombre
nombre
nombre

63
2
15
9
85,13

45
2
17
9
68,83

42
2
14
9
62,83

46
1
13
8
64,7

nombre
nombre
nombre

1
81,13
3

1
63,83
4

1
57,83
4

2
61,4
1,3

nombre
nombre
nombre
nombre

12,13
8,4
9,8
54,8

9,33
5,2
6,8
47,5

9,33
2,2
8,8
42,5

nombre
nombre
nombre

11,33
63,3
10,5

11,33
49
8,5

8,33
46
8,5

nombre
nombre
nombre
nombre

0
85,13
89
28
61

0
68,83
73
28
45

0
62,83
67
27
40

%
nombre
nombre

80,6
29
36

90,5
57
63

Effectif total d'emploi
• Nombre moyen des collaborateurs pendant l'année
Temps plein
Temps partiel
Total en ETP
• Personnes en service au 31/12
Temps plein
Temps partiel
Total en ETP

LA10 Formation
• Nombre du personnel ayant reçu une formation
• Formation reçue par an
Cours de langue
Informatique (applications)
Législation sociale
Générale
Total formation
LA12

LA13

% du personnel bénéficiant d'entretien d'évaluation
Nombre du personnel bénéficiant d'entretien d'évaluation
Nombre du personnel ayant droit à un d'entretien
d'évaluation

•
•

Personnel par sexe et catégorie

•

Effectif total du personnel
Homme - femme au 31/12
Hommes temps plein
Hommes temps partiel
Femmes temps plein
Femmes temps partiel
Total en ETP
• Par catégorie (ETP)
Direction
Employés
Ouvriers
• Par niveau de formation (ETP)
Primaire
Secondaire
Enseignement supérieur
Universitaire
• Par tranche d'age (ETP)
< 30 an
30 - 50 an
> 50 an
• Par appartenanceà une minorité (ETP)
Appartenant à une minorité
Non appartenant à une minorité
• Par origine (total au 31/12)
Européens
Personnel local des 9 pays partenaires

Indicateur social PROTOS Groupe
SO3

personnel formé aux procédures anti-corruption
• nombre du personnel formé
• nombre du personnel ayant droit à cette formation
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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 Partnerschap Water voor Ontwikkeling (Partenariat flamand « l’Eau
pour le Développement ») (VPWvO) : 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.
Entrepreneurs pour entrepreneurs : 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.
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.
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 créé par la fédération.
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 25 ONG avec une
action commune autour des Objectifs du Millénaire pour le Développement.
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.
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 partenaires provinciaux.
Global Water Solidarity (GWS) : plate-forme internationale liée au PNUD.
PROTOS est membre du comité de pilotage. Les membres de la GWS
oeuvrent de concert pour développer et reproduire à plus grande échelle
des mécanismes de solidarité décentralisés pour l’eau et l’assainissement,
dans une perspective Nord-Sud mais aussi Sud-Sud.
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Rapport Financier
Bilan 2012 (en €)

Actifs
ACTIFS IMMOBILISÉS
II. Immobilisations incorporelles
III. Immobilisations corporelles
		 A. Terrains et constructions
		 B. Installations, machines et outillage
		 C. Mobilier et matériel roulant

IV. Immobilisations financières
ACTIFS FLOTTANTS
V. Créances à plus d'un an
VII. Créances à un an au plus
		
A. Créances commerciales

2012

2011

51.167,94		
1.205,45
21.625,24
18.950,37

54.799,46
1.779,33
26.538,44
25.022,19

2.492,86

647,65

182,01

868,60

28.337,25		26.481,69
5.459.382,69
5.536.622,00
0,17
542.141,02		965.371,28
3.465,65

18.217,73

538.675,37

947.153,56

IX. Liquidités
X. Comptes de régularisation

4.286.172,79
631.068,71

3.655.256,81
915.993,91

TOTAL DES ACTIFS

5.510.550,63		

5.591.421,46

XI. Actifs immobilisés hors bilan

149.114,40 (*)
334.299,29 (*)		

		
B. Autres créances
				 dont créances non productives d'interêts
		 ou assorties d'un interêt anormalement faible

(*)

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.

Passifs
FONDS SOCIAL

2012

2011

654.433,78

651.077,19

642.294,76

777.081,87

0,00
642.294,76

0,00
777.081,87

IV. Fonds affectés

7.443,72

7.443,72

V. Bénéfice reporté

4.695,30

I. Fonds associatif
A. Patrimoine de départ
		
B. Moyens permanents reçus en nature

		
Perte reporté

		-133.448,39

PROVISIONS

467.873,94		
461.855,69

VII. A. Provisions pour risques et charges
		
B. Provisions pour dons et legs
				 avec droit de reprise

267.873,94

286.855,69

200.000,00

175.000,00

4.388.242,91

4.478.488,57

IX. Dettes à un an au plus

587.244,71

858.600,62

C. Dettes commerciales
		

81.945,66
158.358,47

51.164,07
144.609,20

346.940,58

662.827,35

3.800.998,20

3.619.887,95

DETTES

		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales
			F. Dettes diverses

X. Comptes de régularisation
TOTAL DES PASSIFS

5.510.550,63		

5.591.421,46
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Résultat 2012 (en €)
2012
I. PRODUITS

2011

7.137.135,99		

I. A. Chiffres d'affaires

6.927.440,04

109,50		

I. B. Cotisations/Subsides

615,80

6.997.995,66		6.604.747,28

				 1. Cotisations

1.654.753,34		1.420.229,93

				

5.343.242,32		5.184.517,35

2. Subsides

I. C. Autres produits d'exploitation

29.379,55		 52.121,96

IV. Produits financiers

23.613,19		69.797,65

VII. Produits exceptionnels

86.038,09		200.157,35

II. CHARGES

7.129.994,36		
7.060.562,34

II. B. Services et bien divers

930.675,63		678.286,07

		 C. Rémunérations

2.237.875,46		2.086.423,31

		 D. Amortissements

12.770,14		 11.835,85

		 F. Provisions

1.792,52		111.920,71

		 G. Autres charges d'exploitation

3.747.921,67		3.992.910,70

V. Charges financières

38.067,25		72.328,63

VIII. Charges exceptionnelles

160.891,69		106.857,07

RÉSULTAT

7.141,63		-133.122,30

Différences dues à la conversion

-2.446,33		 -326,09

RÉSULTAT

4.695,30

(y inclus différences dues à la conversion)

-133.448,39

Evolution des dépenses directes dans le cadre des programmes
€

2002 2003 2004 2005
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Administration flamande

2011

2012

2011
4%

Administration flamande

12 %

Fonds belge pour la
Sécurité Alimentaire

11 %

Fonds belge pour la
Sécurité Alimentaire

25 %

Collecte de Fonds

22 %

Collecte de Fonds

54 %

DGD

35 %

DGD

Commission Européenne

28 %

Commission Européenne

5%
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Commentaires des comptes 2012
Introduction
Les comptes annuels 2012 sont des comptes intégrés : ils additionnent les chiffres du siège central et ceux des 6
bureaux régionaux. Ils sont le résultat final d’un processus de contrôles internes et externes :
• les comptes du siège central sont audités par Clybouw Réviseurs d’Entreprises.
• le siège central contrôle les comptes de chaque bureau régional qui sont ensuite audités par un réviseur externe
du pays concerné;
• le siège central intègre tous ces comptes. Clybouw Réviseurs d'Entreprises vérifie les rapports d’audit régionaux
et réalise l’audit des comptes intégrés.
L’Assemblée Générale du 22 juin 2013 a approuvé les comptes annuels 2012 qui ont été audités. Les comptes annuels
complets peuvent être consultés sur le site de la Banque Nationale sous le numéro d’entreprise 0417.299.047.

Bilan
Les immobilisations corporelles concernent uniquement le matériel acheté avec les capitaux propres de PROTOS. Les
biens d’investissement acquis avec les fonds des projets ne sont pas repris dans le bilan les bailleurs de fonds exigeant
qu’ils soient comptabilisés comme frais l’année de la dépense.Les comptes de régularisation de l’actif concernent surtout
des fonds encore à recevoir en date du 31/12/2012 pour des projets préfinancés par PROTOS.
Les comptes de régularisation du passif concernent principalement des fonds reçus pour des programmes. Ces fonds
n’étant pas encore dépensés le 31/12/2012 sont reportés à l’exercice suivant.

Compte de résultat
Le résultat de 2012 (y inclus les différences dues à la conversion) s’élève à + 4 695,30 EUR.
Le résultat tient compte d’un personnel d‘en moyenne 14,5 ETP (Equivalent à Temps Plein) au siège, de 10,4 ETP expatriés
et de 53,74 collaborateurs nationaux ETP dans les bureaux régionaux, soit un total de 78,63 ETP.
Le total des charges opérationnelles de 2012 s’élève à 7 129 994,36 EUR réparties comme suit :
• 92,7% pour la réalisation de programmes (87,7% dans le Sud, 5% dans le Nord) ;
• 6,6% pour la gestion générale ;
• 0,7% pour la collecte de fonds.
En 2012 PROTOS était aussi le partenaire de programmes d’autres organisations, ce qui représente un budget de 120 000
EUR qui n’est pas repris dans le compte de résultat.

Collecte de fonds
En 2012, hormis les subsides publics, PROTOS a collecté 1 654 753,34 EUR utilisés comme suit :
• apports ONG aux programmes subventionnés par les autorités publiques ;
• financement de projets en dehors du financement classique par les autorités ;
• financement de frais non-subsidiables de programmes ;
• financement d’une partie des frais structurels du siège.

Peter Béatse (tél.+32-9-235 25 10) se tient à votre disposition pour des informations plus détaillées sur nos
comptes.
Vous trouverez également plus d’informations sur nos activités sur le site www.ong-livreouvert.be.

Répartition régionale des dépenses dans le cadre des programmes
2011

2012
5%

Belgique

7%

Belgique

9%

Madagascar

4%

Madagascar

18 %
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12 %

Grands Lacs

15 %
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16 %

Equateur
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Haïti

17 %

Haïti
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Mali
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Mali
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Bénin

40 %

Bénin
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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 Flandre Orientale─de Flandre Occidentale─
Les autorités urbaines et communales : Assenede─Berlare─Gand─Oosterzele─Ranst─
Organisations et entreprises diverses:
11.11.11─ACLVB - CGSLB via le Fonds Social VIA – Industrie Alimentaire─Antea Group Belgium via le
VPWvO─Argus Milieupunt KBC CERA─Association Sud-Nord─AVSF Agronomes et Vétérinaires sans
Frontières─AWW water-link via le VPWvO─Baltimore Aircoil via Entrepreneurs pour Entrepreneurs─Blue Planet
Run Foundation─Brasserie des Trappistes de Westmalle via Entrepreneurs pour Entrepreneurs─Brugs Fonds
Ontwikkeling en Samenwerking via le VPWvO─CM Midden-Vlaanderen (Mutualité chrétienne) ─Consortium
belge d'aide urgence ‘Haïti Lavi 12-12’─CORDAID─DEME─De Watergroep via le VPWvO─DYKA Plastics –
Tessenderlo Group∣Ecobeton Water Technologies∣Entrepreneurs pour Entrepreneurs Fonds général∣Famille
et amis d'Elise Delsaerdt∣Fondation Ensemble∣Fondation Gillès∣ Fondation Waste∣Fonds Elisabeth &
Amélie via la Fondation Roi Baudouin∣Groupe Willemen via Entrepreneurs pour Entrepreneurs∣GROHE via
le VPWvO∣Havenbedrijf Gent via Entrepreneurs pour Entrepreneurs∣HidroPLUS PIDPA∣ICCO∣ICCO / WASH
Alliance∣IMDC∣KrisKras∣Lima nv∣Lindemans Vrienden∣Lions Club International Foundation (rétablissement
Haïti)∣SEDIF∣Stichting Rainwater Harvesting ∣Terre Bleue via Entrepreneurs pour Entrepreneurs∣TMVW water-link
via le VPWvO∣TREVI nv∣UEBH∣Vpk Packaging via Entrepreneurs pour Entrepreneurs∣
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 pour la 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)∣PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environnement∣UNICEF─

© PROTOS-Katrien Van Hooydonk►Equateur

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∣GeoID∣IMDC∣KU Leuven departement EES ∣Université d'Anvers, chaire IMDO :
Gestion Intégrée des Ressources en Eau∣De Watergroep∣VMM Vlaamse Milieumaatschappij∣
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Analyse et stratégie
1.1

p.

Déclaration sur le développement durable

site

Profil de l’organisation

Gouvernance, engagements et dialogue

p.

4.1

Structure de gouvernance

site

4.2

Le président est-il aussi un administrateur exécutif ?

site

4.3

Nombre d’administrateurs indépendants/non exécutifs

site

4.4

Mécanismes de faire des recommandations

site

2.1

N0m de l’organisation

1, 17

2.2
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5-15

4.8
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2.3
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17
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2.6
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Indicateurs de performance
Environnement

2.8
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2.9
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16
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17, 18
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Cycle considéré
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Initiatives prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

17, 18
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Processus de détermination du contenu du
rapport
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3.6
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Social
LA1
Effectif total d’emploi
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LA2

Turnover du personnel
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3.9

Techniques de mesures de bases de calcul

19

16 LA10

Formation
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17, 19

3.11

16

LA13

Composition du personnel par sexe et par catégorie

17, 19
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Sociétal
SO1
Efficacité de tout programme sur les communautés

Changements significatifs

3.12 Index du contenu GRI
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SO3

% du personnel ayant reçu une formation dans le domaine de la
politique anticorruption

SO5

Participation à la formulation des politiques publiques et plaidoyer

Responsabilités des produits
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Economie
EC1

Valeur économique directe/chiffre d’affaire
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NGO3 Les systèmes de monitoring et d’évaluation des programmes, les
leçons qu’on peut en tirer
NGO4 Les mesures pour promouvoir le genre et la diversité dans les
programmes
NGO5 Les processus pour développer ou pour modifier des positions
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NGO7 Engagement du personnel et des moyens
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NGO8 Les 5 sources de financement principales
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votre solidarité

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

