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Mission
« Protos prône une gestion et une utilisation
équitable, durable et participative de l’eau. »

Mali © Moussa Fofana

L’ensemble du texte Vision-Mission est actuellement révisé en fonction du
contexte changé de l’aide internationale. Le texte retravaillé sera présenté
pour approbation aux membres de l’Assemblée Générale le 18 juin 2016 et sera
disponible à partir de cette date sur le site web www.protos.ong/à propos de
nous/vision et mission.
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Préface
Les plans en 2015, l’action en 2016
Sur le plan international, 2015 était une année de planification. Le
27 septembre 2015, les Nations Unies ont établi 17 nouveaux
objectifs pour un développement durable du monde jusque 2030 :
les Objectifs de Développement Durable ou ODD. L’ODD 6 veut
assurer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour tous et
partout.

Après les beaux mots, l’action! Protos accepte ces défis et va d’autant
plus y travailler à travers l’exécution de ses programmes basés
sur la recherche-action. Je voudrais féliciter notre équipe et nos
partenaires qui ont assuré en 2015 l’accès à l’eau et à des sanitaires
des base pour 183.775 personnes.
Protos aussi a fait des plans en 2015. Nous voulons nous concentrer
sur moins de pays, afin de pouvoir y mettre en place des programmes complets de recherche-action et y travailler de manière encore
plus efficace. C’est dans ce contexte que notre équipe en Equateur
a réalisé un business plan pour poursuivre son travail en tant que
nouvelle organisation selon le droit équatorien. À partir de 2016,
ils travailleront ensemble avec Protos et se développeront jusqu’à
devenir une organisation locale forte et apte à prendre en main son
propre développement.

RD Congo © Lieven Peeters

Le 12 décembre, les participants à la COP21 pour le climat se sont
mis d’accord sur un nouvel accord climatique contraignant. Celui-ci
doit permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et
de limiter le réchauffement de la terre à maximum +2°C, avec 1,5°C
comme objectif clé.

Une gestion et une utilisation durable, équitable et participative
de l’eau est aussi un levier pour que les communautés locales se
prennent en main et fassent leurs propres choix.

Arnoud Lust
Président

Vincent Volckaert
Directeur
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Chiffres clés 2015
Financier

chiffre
d’affaires
€ 9.661.172

Dépenses

Nombre de bénéficiaires dans les pays partenaires

programmes
€ 8.885.296

eau potable

assainissement

agriculture

106.181 personnes

69.637 personnes

7.957 personnes

Avec qui ?

employés
100,43 ETP

conseil
d’administration
11 membres

l’assemblée
générale

partenaires
59

93 membres

Déplacements domicile-bureau employés siège Gand

auto

train

vélo

2015

44.866 km/an

114.674 km/an

2009

65.636 km/an

62.224 km/an
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tram/bus

ETP

13.152 km/an

4.794 km/an

15,0

4.231 km/an

2.701 km/an

11,8

À propos de ce rapport
Protos vous présente à nouveau un rapport annuel intégré et
conforme au GRI-G4 « In accordance Core self-declared. »
GRI signifie Global Reporting Initiative.
Le rapport couvre les activités du groupe Protos dans le
monde et les indicateurs sociaux et environnementaux de tous
les employés Protos du siège central à Gand, des 6 bureaux
d’outre-mer et des bureaux auxiliaires dans 9 pays en voie de
développement. Les données sociales et environnementales
liées aux activités de nos partenaires d’exécution ne relèvent
pas de ce rapport.
Deux choses sont essentielles concernant les nouvelles directives
du GRI-G4 :
• Le rapport doit délivrer les informations pertinentes et importantes (« materiality » selon le jargon GRI) à propos des impacts
économiques, environnementaux et sociaux des activités.
• Les personnes internes et externes impliquées doivent avoir
l’opportunité d'indiquer quelles informations ils considèrent
comme importantes pour ce rapport.
Début 2015, Protos a organisé une enquête sur son index de pertinence. Quatre-vingt-cinq répondants ont partagé leur opinion,
parmi lesquels 48 externes et 37 internes.
Ce rapport traite comme en 2014 le top 5 des éléments que les
répondants ont déclaré comme plus importants parmi les 18
thèmes possibles.
Quelques mots d’explication à propos de ce top 5 :
① Nombre de structures de gestion en développement, opérationnelles, autonomes et autosuffisantes. Il y a 3 ans, Protos a choisi
de s’investir davantage avec ses partenaires dans la recherche
et le développement de structures de Gestion intégrée des ressources en eau adaptées au contexte, plutôt que de se concentrer sur les travaux d’infrastructure. Comme la création d’une
structure de gestion durable est un travail de longue haleine,
Protos fournira un rapport à chaque fin de cycle de programme.
Le présent programme s’achève fin 2016. Nous le quantifierons
et le critiquerons pour la première fois l’année prochaine.

② Accès à. Le nombre de bénéficiaires ayant obtenu au
cours de l’année dernière un accès à l’eau potable ou à une
structure sanitaire appropriée, et le nombre de personnes
qui ont reçu de l’eau pour cultiver.
③ Impact sur le développement dans les pays concernés.
Quel est l’impact des programmes de Protos sur les populations bénéficiaires? Ont-ils une meilleure vie? Y a-t-il moins
de malades? Ont-ils plus de revenus, car ils ne perdent plus
de temps à aller chercher de l’eau ou parce que les récoltes
ont augmenté grâce à la plus grande disponibilité d’eau? Les
filles continuent-elles leur scolarité car elles disposent de
toilettes propres à l’école? Mesurer objectivement ce type
d’impact sur une année est très difficile, car les interventions ne peuvent pas être isolées d’autres interventions qui
ont lieu en même temps. Par exemple, les filles continuent
leur scolarité aussi parce que les autorités locales ont mené
une campagne de sensibilisation. Les témoignages peuvent
toutefois donner une idée des résultats obtenus grâce aux
programmes de Protos et ses partenaires.
④ Renforcement des capacités de nos partenaires. Une des
tâches principales d’une ONG qui se concentre sur le développement structurelle telle que Protos est de renforcer les
acquis et les aptitudes des acteurs locaux pour remplir leurs
rôles dans la gouvernance et la Gestion des ressources en
eau. Le renforcement des capacités est un processus long et
difficile à mesurer annuellement à partir de données objectives et vérifiables. Toutefois, au travers des témoignages de
ces partenaires vous pouvez avoir une idée de ce que le renforcement des capacités signifie pour eux.
⑤ Stratégies principales. L’approche de Protos repose sur
un nombre de stratégies uniques pour atteindre ses objectifs. Le « fil bleu » à partir de la page 8 l’explicite.
Outre ce top 5, d’autres indicateurs GRI-G4 sont repris dans
le présent rapport.
Vous les trouverez à la page 33 sous ‘Index GRI’.
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Protos a décidé de se rendre plus visible auprès du public, car l’ignorance engendre
l’intolérance. En 2015, nous nous sommes par exemple fait remarquer le 22 mars lors
de la Journée mondiale de l’eau avec le dessin en 3D d’une source d’eau à la gare de
Bruxelles Central. Lors de la Journée mondiale du lavage des mains du 15 octobre,
plusieurs personnalités connues sont venues à Gand se laver les mains avec notre
tippy-tap. En décembre, nous étions dans la chaîne humaine pour le climat à Bruxelles
et nous étions de sortie à Ostende pour la Marche pour le climat derrière la bannière
Protos. Par ces actions, nous avons attiré l’attention sur les conséquences du changement climatique pour les populations dans les pays les moins développés.
Protos a également lancé des actions autour des journées internationales liées à l’eau
dans les pays partenaires.
Protos est tout aussi actif dans le numérique. Le pendant français de www.
klimaatspiegel.be, le site web Injustices Climatiques, www.injusticesclimatiques.be,
a été mis en ligne. Protos a aussi lancé un nouveau jeu éducatif pour l’enseignement
technique et professionnel disponible sur www.allesiswater.be.

Un changement social anticipé
Dans le cadre des nouveaux Objectifs de développement durable et
de la vision changeante autour du rôle des ONG, Protos a mené en
2015 un exercice de réflexion stratégique : notre vision, notre mission
et nos objectifs communautaires sont-ils conformes à ce contexte en
pleine évolution? Au cours de 2016, nous en soumettrons une version
actualisée lors de l’Assemblée générale.
Les responsables de chaque pays ont aussi partagé leur point de vue
lors de cette réflexion globale et devront traduire cette nouvelle vision
dans le travail de Protos dans les pays partenaires.

Ostende © Protos

Protos se fait remarquer

2015 en bref

Fête chez nos partenaires
En 2015, COFORWA, le partenaire rwandais
de Protos a fait la fête. COFORWA a été fondé
en 1972 et est actif dans le secteur de l’eau,
de l’hygiène et de l’assainissement ainsi que
dans l’énergie rurale et le développement
communautaire.

Il est déjà certain que, à côté de la gestion de l’eau, nous voulons mettre
l’accent sur une utilisation de l’eau équitable, durable et participative.

Travailler dans des circonstances difficiles
Les Etats fragiles sont ceux qui ont le plus besoin de la coopération internationale. Au Burundi,
les troubles liés aux élections présidentielles ont perturbé nos conditions de travail. Nous restons
engagés au Mali où nous poursuivons les programmes avec nos partenaires, même si le pays connaît
régulièrement des incidents causés par des groupes terroristes. Nous évaluons en continu la situation
sécuritaire sur le terrain afin de limiter les risques pour notre personnel et nos partenaires.
4 Protos | Rapport annuel 2015

La coopération internationale en mouvement
Protos est attentif au contexte changeant et s’adapte quand cela est nécessaire.
Nous voulons nous assurer de pouvoir continuer à travailler de manière pertinente et efficace à la réalisation de notre mission et nos objectifs.
Les changements que le Ministre de la Coopération au développement souhaite
appliquer pour réformer le secteur et le financement des programmes ont mené
mi 2015 à un accord cadre entre le secteur et les autorités concernant les étapes
à suivre. Cela a eu pour résultat une augmentation de la charge de travail pour
réaliser avec les autres ONG une analyse de contexte concernant les pays où
Protos est actif. Cette analyse forme donc la base d’un cadre stratégique commun
par pays sur lequel le futur programme de Protos devra s’aligner.
Le screening prévu – une étape dans la procédure de reconnaissance pour
prétendre à des subsides des autorités fédérales en tant qu’« organisation de la
société civile » – a finalement eu lieu début 2016.
La réforme est orientée de façon à arriver à plus de synergie et de collaboration
entre organisations du secteur de la Coopération au développement. Protos a
toujours adopté une attitude constructive et ouverte pour de telles collaborations.
À l’instar du passé, nous voulons continuer dans le futur – là où cela a du sens – à
collaborer avec d’autres pour obtenir de meilleurs résultats et travailler d’une
manière plus efficace.

Echanges

En collaboration avec l’association des villes et communes de Flandre
(VVSG), l’Institut pour l’environnement et le développement durable
de l’Université d’Anvers, Aquafin, Geosolutions et l’Université de Gand,
le port d’Anvers a organisé en octobre un échange enrichissant pour 4
partenaires et 2 membres du personnel de Protos-Bénin. Entre autres
thèmes abordés, il y avait : les services écosystémiques pour l’eau, les
zones d'inondation contrôlée, la collaboration intercommunale pour l’eau
et les déchets solides, les petites stations de traitement décentralisées
pour les eaux résiduaires, les cartes SIG simples, et les puits artésiens et
leur durabilité.

Bénin © Protos

Des échanges entre la Belgique et nos pays partenaires ont eu lieu avec
comme objectifs le transfert de connaissances et le renforcement mutuel
des capacités.

En décembre, deux employés du De Watergroep sont allés 10 jours en
mission à Madagascar. Voir page 11.
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Protos dans le monde
Le droit à l’eau potable et à l’assainissement – 7ème Forum mondial de l’eau
le droit humain à l’eau et l’assainissement et d’améliorer la
gestion de l’eau ». Le thème de l’assainissement est au menu
des années qui viennent. Il est évident pour tout le monde que
le retard accumulé dans l’OMD 7c pour l’assainissement est inacceptable, et toutes les parties prenantes reconnaissent qu’un
effort supplémentaire est nécessaire, mais pas uniquement de
façon classique. Les idées de regagner des nutriments et de
réutiliser l’eau ne sont plus marginales : l’économie circulaire
verte gagne de l’importance.

© Protos

Tout le secteur de l’eau fait déjà la connexion avec l’ODD 6,
l’Objectif de développement durable pour l’eau composé
de six sous-objectifs. Le secteur est bien dans le courant de
développement durable qui va déterminer l’agenda des 15
prochaines années.

Collins

Armel

Hasina

Johan

Le groupe de travail Protos au Parlement
mondial de la jeunesse pour l’eau.

Protos a de nouveau participé au Forum mondial de l’eau qui a
eu lieu du 12 au 17 avril à Daegu et Gyeonju, en Corée du Sud.
Dans aucune session le droit à l’eau potable et à l’assainissement
n’a été remis en question : il est définitivement acquis. On le
retrouve dans la Déclaration ministérielle et dans la Déclaration
des parlementaires présents : « Nous nous engageons à soutenir les demandes et solutions (suivantes) afin de faire avancer
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À l’occasion du Forum mondial de l’eau, le Secrétariat Inter
national de l’eau (SIE) et ses partenaires, dont Protos et
GoodPlanet, ont établi le troisième Parlement mondial de la
jeunesse pour l’eau. Cet événement international a réuni 70
jeunes de 55 pays. Dans leur déclaration finale, ces derniers
se montraient prêts à contribuer à ce que plus de gens aient
de l’accès à l’eau saine, à élever la conscience de l’eau et à
exécuter divers projets autour de l’eau dans leur propre pays.
Il est clair qu’ils veulent faire preuve d’initiative, endosser
des responsabilités et se comporter comme de véritables
ambassadeurs de l’eau.

Dans les quelques pages qui suivent, nous vous proposons de découvrir,
à l'aide de quelques programmes, les trois secteurs d'activité de
Protos : l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et
l'hygiène, et l'eau pour l'agriculture.
Pour en savoir plus sur l'ensemble de nos programmes, cliquez
www.protos.ong.

"

Nous disposons d'un seul puits pour ce village.
Il faut se réveiller très tôt le matin et attendre environ 4 heures pour obtenir
un bidon de 35 litres d'eau. Mon ménage s’en sort avec 175 litres d'eau par jour.
Nous faisons la corvée d'eau la nuit pour que les plus grands enfants puissent nous aider.
L'eau est utilisée parcimonieusement pour cuisiner et boire.
Les enfants font la lessive et se baignent dans les rivières.
À cause de la pollution de l’eau, les cas de bilharziose, une maladie parasitaire, sont
fréquents dans notre village. Notre centre de santé ne dispose pas d'eau.
Nous, les femmes, avons déjà souvent abordé ce problème avec le chef du village.

© Blanche Blackassi

Maria Worou Gado – 46 ans – commerçante.
Dans la Commune de Kouandé, dans le village de Goufanrou, au Bénin
Protos réalisera un forage pour 921 hommes et
882 femmes dans le cadre du projet LEauCAL.

Eau potable
Protos intervient dans un nombre limité de pays où le manque d’accès à l’eau est l’une des causes du
sous-développement. Nous y soutenons des projets concrets, mais aussi et surtout les principes de
bonne gestion en eau. Ceci se fait en collaboration avec des ONG locales, des organisations d’utilisateurs,
des autorités locales et des services régionaux de l’état. L’approche de Protos cadre l’eau dans le contexte
global d’une communauté ou d’une région, car l’eau n’est qu’un élément parmi les multiples domaines du
développement. Quelques programmes :

L’approvisionnement en eau potable cartographié
RD CONGO - La première ambition du programme SAGE (Structure d’Appui pour la Gestion de
l’Eau), mené par Protos et son partenaire local CIDRI, est la mise sur pied d’un inventaire de
l’approvisionnement en eau. Pour la province d’Ituri, il n’existe pas de base de données proposant
un aperçu des infrastructures en eau, leur localisation et leur état de fonctionnement.

Protos et CIDRI ont lancé une étude complète pour la province afin de faire le point sur la situation
sur le terrain. Une étude détaillée a été menée dans le territoire densément peuplé de Djugu.
Armées d’une caméra contrôlée par GPS, des équipes locales ont affrontés pendant 3 mois des
pistes en mauvais état et des pluies parfois intenses. Grâce à elles, il existe désormais une base
de données des infrastructures en eau potable existantes. Sur la base des enquêtes menées dans
le même temps, il est dorénavant possible d’identifier les principaux problèmes et dès lors de les
aborder. Des cartes permettant de visualiser la répartition des infrastructures en eau ont aussi été
dessinées à l’aide du système de cartographie SIG.
Toutes ces infos ont alimenté le comité directeur. Celui-ci est composé de Protos, de ses partenaires
locaux et, le plus important, des autorités publiques compétentes. Cette collaboration assure le
pilotage des interventions dans ce secteur et les premières étapes d’une approche coordonnée.

Le fil bleu relie les stratégies principales de Protos.
Les programmes offrent une illustration concrète de
la mise en œuvre de ces stratégies.

APPROCHE MULTI-ACTEURS - Tout développement est le résultat de la collaboration entre plusieurs
parties à plusieurs niveaux. Protos invite au dialogue toutes les parties concernées afin d'établir un plan
de développement commun. De même, la participation active de chaque acteur dans la réalisation et la
gestion des infrastructures est essentielle. Ainsi, Protos encourage la responsabilisation, la transparence
et la coopération, conditions de base pour développer une démocratie locale et une bonne gouvernance.
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Un comité d’eau potable qui fonctionne fait la différence
HAITI - Le Comité d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement (CAEPA) de Marceline dans le sud d’Haïti tourne à
plein régime. Il existe déjà depuis longtemps, mais a reçu un second souffle après une évaluation et un soutien de Protos et de son
partenaire AHAAMES. Le comité a entrepris de nombreuses actions pour améliorer les installations d’eau : la zone de la source
a été reboisée et protégée, les conduites ont été réparées et la distribution améliorée. La gestion technique, administrative et
organisationnelle du comité a aussi été renforcée. Les usagers sont désormais plus impliqués dans la gestion : les cotisations
financières arrivent sans encombre et la population participe à l’exécution du travail. Seul un comité d’eau potable fonctionnel
offre les garanties pour des services d’eau potable durables !

© Protos

9 ans de coopération fructueuse

Réunion sur la Gestion intégrée des ressources en eau.

BURUNDI - Protos est actif depuis 2008 dans la commune de
Bugendana où nous collaborons avec l’ONG locale AVEDEC.
La coopération avec AVEDEC et la commune de Bugendana
prendra comme prévu fin dans cette zone en 2016. Les travaux
d’infrastructure pour l’eau potable, l’assainissement, l’hygiène et
la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) seront terminés.
Au terme de ces neuf ans de présence, nous constatons à quel
point cette coopération a été fructueuse. Elle a permis quelques
réalisations fantastiques.
Au total, 23 kilomètres de conduites d’eau potable desservant
au moins 30.000 personnes ont été construites ou réparées ; 39
sources ont été aménagées en points d’eau potable pour 12.000
personnes ; 210 latrines d’usage domestique ont été construites;
et 2 écoles primaires sont désormais équipées de deux blocs de
latrines EcoSan qui permettent après un certain temps d’utiliser
les excréments comme fertilisant pour les champs.
Grâce à différentes méthodes participatives, pas moins de 60.000
personnes ont changé leurs habitudes en matière d’hygiène.
Une zone naturelle et des terres arables ont été aménagées et
protégées selon les principes de la GIRE sur une superficie de 40
hectares.
Afin de garantir la continuation du bon fonctionnement de ces
installations, l’accent a été mis sur la gestion participative via la
formation des acteurs locaux, le renforcement des autorités locales, la formation des comités de gestion des points d’eau potable
et les formations sur la GIRE.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS - Suite à la politique de décentralisation que subissent beaucoup
de pays en développement, la gestion de l'eau et de l'irrigation revient aux communes. Malheureusement,
ces autorités manquent souvent l'expertise nécessaire et Protos les soutient dans leur tâche. Protos et
ses partenaires sont également actifs auprès des comités d'eau potable, des associations d'agriculteurs,
des ONG locales, des services d'état et du secteur privé local. Le renforcement des capacités s'y fait à l'aide
de formations, d'échanges, d'encadrement,...
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Les forages manuels : simples et pas chers

Pas besoin d’engins lourds pour un forage manuel.

MALI - Une grande partie de la population malienne ne
dispose pas d’eau potable à proximité de son habitation.
C’est le cas des ilots dans le delta Intérieur du Niger où les
engins lourds utilisés pour les forages n’ont pas accès. Les
habitants n’ont alors pas d’autre choix que de boire l’eau
trouble du fleuve ou de creuser des puits traditionnels qui
tarissent pendant la saison sèche. En collaboration avec la
Practica Foundation des Pays-Bas, Protos a cherché une solution durable avec les communes, les services techniques
de l’Etat et la communauté locale. Le résultat est un projet
pilote de forages manuels. Les avantages sont les suivants :
pas besoin d’engins lourds, un transport facile du matériel,
un coût de 4 à 5 fois moindre qu’un forage motorisé et une
fabrication des équipements sur place, ce qui est favorable
à l’économie locale. La communauté locale est responsable
de la maintenance et la gestion.

Amadou Béla Djigande - trésorier du comité de gestion du point d’eau à Kagnio :
« Ensemble, nous sommes responsables de la durabilité du point d’eau et nous remarquons que notre santé évolue vraiment
positivement. Les contributions des consommateurs d’eau potable nous ont permis d’épargner 200.000 CFA (environ 300 euros).
Ainsi, nous pouvons réparer la pompe si nécessaire. Comme trésorier, je m’engage à bien gérer l’argent. »

Un grand engagement de bénévoles
EQUATEUR - La gestion de l’eau dans les zones rurales en Equateur s’appuie très fortement sur des organisations de la société
civile. Il existe des comités d’eau partout dans le pays, les JAAPs : près de 6.000 organisations communautaires fournissent
l’eau pour environ 4 millions de personnes dans les zones rurales. L’équipe Protos en Equateur a fait réaliser un court-métrage
pour promouvoir ce travail et les défis qui y sont liés.
Un témoignage d’un de ces volontaires du territoire de l’Amazon, qui travaillent en coopération avec Protos.

Segundo Guaillas – Sécretaire ROSCGAE, la plateforme des organisations de la société civile pour l’eau :
« La gestion par la communauté elle-même est essentielle, car cela permet de faire des économies, aussi pour l’Etat,
grâce au bénévolat de chaque gérant et des utilisateurs. En outre, l’infrastructure et l’organisation continuent à
fonctionner de façon optimale. Un des points faibles de la gestion d’eau par la communauté est qu’il n’y a pas
de succession pour les gérants. Beaucoup de jeunes ne veulent pas gérer une organisation communautaire parce
qu’ils n’en reçoivent pas de récompense financière. »
GLOCALISATION - Protos donne une voix aux utilisateurs et gestionnaires de l'eau dans
les débats municipaux et provinciaux et communique leurs propositions au niveau national et
international. En sens inverse, Protos transpose les décisions et propositions nationales aux utilisateurs
et gestionnaires locaux. Protos appelle cette interaction 'glocalisation'.
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Débiter l’eau à un prix équitable
RD CONGO - À Bunia, un nouveau kiosque d’eau a été ouvert.
Il s’agit d’un petit magasin avec son propre réservoir d'eau où
les gens peuvent acheter de la nourriture de base et remplir un
bidon à un prix équitable.

© Lieven Peeters

À Bunia Ngongo I, un système d’eau potable a été construit
il y a 30 ans pour 16.000 personnes. Depuis, la ville a connu
une croissance si forte – due surtout aux afflux de personnes
à cause de la guerre – que plus de 80.000 personnes utilisent
désormais le système. Cette pression a beaucoup d’effets
négatifs : les femmes doivent se lever très tôt le matin et
placer leur bidon dans la file dès l’aube. Elles sont aussi souvent
victimes d’agressions sexuelles. Les files s’accumulent vu que
les points d’eau publics ne sont ouverts que le matin et le soir.
Enfin, certains riches abusent de la situation en prenant une
jonction privée et en vendant l’eau à un prix beaucoup plus
élevé.
Les usagers sont satisfaits du kiosque à eau.

Cette innovation 'kiosque d'eau' fait partie de la rechercheaction que Protos effectue en RDC. Les premières réactions des
utilisateurs sont très positives et l’intérêt des autres acteurs
dépassent les attentes.

Solidarité internationale
MADAGASCAR - Depuis 5 ans, Protos et De Watergroep (dans le cadre du Partenariat flamand de l’eau
pour le développement VPWvO) travaillent en collaboration avec le service public d’eau français
SEDIF à l’amélioration du système d’eau potable de la ville de Toamasina géré par l’entreprise
étatique Jirama. Ce programme, démarré par la mise en place de 10 kiosques publics de vente
d’eau dans les quartiers défavorisés, s’est au fil du temps concentré sur l’amélioration du réseau
pour que l’ensemble de la population puisse en bénéficier. D’autres exemples d’activités sont une
intervention technique au centre de production d’eau et l’installation d’une nouvelle pompe et
d’une nouvelle conduite d’eau.

Par la suite, De Watergroep a apporté ses conseils pour l’exploitation du système d’eau potable :
des manomètres et de grands compteurs rendent désormais le système plus performant. Une
extension vers une zone encore non desservie a été réalisée en 2015, et en 2016, 8 nouveaux points
de vente d’eau seront ouverts au public via la continuation de l’extension du réseau.
Des échanges ont eu lieu tout au long de la collaboration. Une visite de deux techniciens du De
Watergroep a eu lieu en décembre 2015 pour soutenir Jirama dans le traitement de l’eau et
l’organisation de la distribution d’eau. Une visite de Jirama en Belgique est prévue pour mars 2016.
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Assainissement et hygiène
Un assainissement insalubre et des mauvaises habitudes hygiéniques à la maison ou dans les environs
d’une source d’eau peuvent engendrer des infections et des maladies. L’approche de Protos met l’accent
sur un changement de comportement. Nos partenaires locaux s’investissent dans la formation et la
promotion d’habitudes hygiéniques saines : l’emploi systématique de latrines, se laver les mains, chercher
de l’eau potable propre et la conserver correctement. Parfois nous construisons des latrines, mais le plus
souvent nous essayons de stimuler au sein des communautés mêmes la demande d’installations sanitaires,
puis nous aidons des petites entreprises locales à répondre à cette demande. En outre, nous assistons les
autorités locales à assumer leurs responsabilités au niveau de l’assainissement. Quelques programmes :

BÉNIN - La première chose que l’on remarque lorsqu’on
arrive dans la localité de Lawehoué (commune de Dogbo),
est la propreté. Il n’y a pas de déchets ni de sachets en
plastique. Grâce à l’approche ATPC (Assainissement Total
Piloté par la Communauté), la population s’est organisée :
la communauté entière s’engage pour une amélioration de
la situation sanitaire.

Coopération pour le changement

© Protos

Un comité, composé de femmes, d’un vieux sage et de
quelques jeunes hommes, organise des campagnes de
salubrité : toutes les cours et la place publique sont balayées régulièrement et les déchets organiques sont collectés dans des fosses de compostage. Qui plus est, une
vingtaine de latrines familiales ont été construites dans
le cadre du projet CASCADE. Le village obtiendra bientôt le
statut d’ « entité sans défécation à l’air libre ».

Une installation pour se laver les mains ne doit pas être trop compliquée.

Ce résultat n’aurait pas été possible s’il n’existait pas déjà
une bonne cohésion sociale. Les vieux et les femmes qui
sont les chefs de ménage n’ont pas la force de creuser
des fosses dans le sol dur. Mais ils ont pu faire appel aux
jeunes hommes du village en échange d’un repas. Afin de
recouvrir les fosses, le vieux sage du village a accepté que
l’on coupe du bois dans sa plantation d’eucalyptus.

GENRE ET INCLUSION - En cas de pénurie d'eau, les femmes et les groupes défavorisés sont les
premiers à être exclus. Dans une approche axée sur l'égalité des sexes et l'intégration, leurs expériences et
leurs attentes sont prises en compte dans le planning, la réalisation et la gestion des programmes. Ceci non
seulement favorise la durabilité des programmes mais encourage également les principes d'égalité dans les
organisations, communautés et familles.
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« Nos petits-enfants utiliseront encore cette latrine… »
RWANDA - Dans le district de Muhanga, les paysans utilisent les latrines EcoSan produites par
COFORWA, un partenaire de Protos. Ces latrines produisent de l’engrais qui contribue à une plus
grosse récolte et ainsi à une situation économique améliorée. L’installation des latrines EcoSan fait
partie de la Gestion intégrée des ressources en eau, tout comme la construction de terrasses et le
creusement de fosses anti-érosion. La construction d’un potager et l’utilisation d’un autre type de
four améliorent la qualité de vie des ménages. L’impact de toutes ces interventions conjointes doit
augmenter la résistance de la population face aux effets du réchauffement climatique.

© Joseph Uwizeye

© Joseph Uwizeye

Valens Mureramanzi - 53 ans - père de 4 enfants et habitant de Gasharu :
« La latrine est différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Cette EcoSan sépare
l’urine des déchets solides. Après un certain temps, on peut utiliser les déchets dans
le champ. Cette nouvelle infrastructure est importante pour nous. Nos petits-enfants
utiliseront encore cette latrine, nous devons donc bien l’entretenir. Un petit jardin installé
autour protège la latrine. Les gens de COFORWA nous rendent visite régulièrement pour
voir si tout fonctionne bien. Nous pouvons compter sur leur aide en cas de besoin. »

Valens avec sa femme dans leur potager.

Un petit jardin installé autour protège la latrine.
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Un secteur émergent

Théoriquement, la vidange et le transport de ces boues relève
des autorités locales, mais en pratique celles-ci sont confrontées à des problèmes de ressources humaines et financières.
Cette situation a favorisé l’émergence d’un secteur privé
dynamique avec des vidangeurs tant mécaniques que manuels.
Les premiers sont équipés d’hydrocureuses et organisés en un
syndicat pour défendre leurs intérêts professionnels, tandis
que les travailleurs manuels évoluent dans un cadre informel
et travaillent dans des conditions non-hygiéniques. Ils éva
cuent souvent les boues dans le fleuve ou dans les rues, avec
les conséquences néfastes sur la santé et l’environnement que
l’on peut imaginer.
Il existe de nombreuses autres difficultés pour les vidangeurs :
le mauvais état des hydrocureuses, le déficit d’équipement
hygiénique et de protection, l’absence de textes juridiques
spécifiques à la profession et surtout l’inexistence de stations
de traitement des boues de vidange.

© Amadou Traore

MALI - Des 2,2 millions d’habitants que compte le district de
Bamako, la capitale du Mali, 98,5% recourt à un assainissement
autonome. Cela génère environ 550m³ de boues de vidange
par jour.

Dans la capitale il y a assez de travail pour les services de vidange.

Pour répondre à ces problèmes, Protos a lancé le projet
ACASIA. Ce dernier vise à mettre en place une filière de gestion
des boues de vidange qui implique tant le secteur public que
privé ainsi que la société civile. Le but est de renforcer ce
secteur afin d’en assurer la viabilité et de veiller à la qualité
et à l’accessibilité des services proposés tout en préservant
l’environnement.

Chacun sa latrine
BÉNIN - Le projet LEauCAL au nord-ouest du Bénin renforce les communes dans la planification, l’exécution et le suivi des services
d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement. La sensibilisation de la population sur les habitudes hygiéniques en fait également partie.

Houedanou Hounsikpe, village Kplogodomey :
« Lors de la réunion à propos des toilettes, les animateurs nous ont expliqué que les mouches qui se posent sur nos
excréments à l'air libre contaminent notre nourriture et nous rendent malades, nous et nos enfants. Maintenant
nous comprenons comment cela fonctionne et nos maris sont prêts à construire une latrine. Nous en avions déjà une,
mais ce n'est pas suffisant, car nous sommes nombreux. En concertation avec les voisins du village, nous cherchons
où faire de la place pour une latrine, car tout le monde n’a pas l’espace pour cela. Nous ne devons pas non plus
attendre des subventions de l’Etat pour construire les latrines, mais nous devons mobiliser l'argent nous-mêmes. »
MAÎTRISE D’OUVRAGE LOCALE - Protos préfère considérer le futur propriétaire comme « maître
d’ouvrage » dès le début de l’intervention. Le maître d’ouvrage peut décider du planning, du type
d’investissement, du financement, du recours à un bureau d’études ou à un entrepreneur, de la gestion,…
Le maître d’ouvrage doit diriger tout le processus alors que Protos le soutient.
14 Protos | Rapport annuel 2015

La recherche-action mène à des solutions
en juin 2015. Aquafin a donné des conseils gratuits sur le
projet. Cette première phase permettra de construire 6 lits de
séchage de chacun 1.720m2, un lagunage naturel de 470m2 et
une zone d’infiltration de 250m2. Le délai de construction sera
de 10 mois et la station couvrira les besoins de plus de 30.000
habitants. Qui plus est, le doublement du nombre de lits de
séchage sur le même site est envisageable. La mise en service
progressive est prévue pour le dernier trimestre de 2016.

Après une longue phase d’étude, de recherche de financement
et de recherche de terrain, la construction de la station de traitement d'une capacité de 100m3/mois a finalement démarré

Visitez la page Facebook « Tamatave/construction d'une station de traitement des boues de vidange ».

© Protos

MADAGASCAR - Dans un pays comme Madagascar, il n’existe
presque pas de techniques de vidange et de traitement des
excréments dans les villes. Durant une phase expérimentale
en 2014, Protos a réussi à vidanger et traiter hygiéniquement
300m3 de boue des latrines et de fosses septiques, en collabo
ration avec ses partenaires de Toamasina. Cet expérience a
continué en 2015 avec comme partenaires la ville de Toamasina
et Practica Foundation.

Le dispositif d’épuration en construction.

RECHERCHE-ACTION est une approche qui étudie d’abord rigoureusement chaque problème
afin de pouvoir mettre au point et appliquer une solution adéquate. La participation de toutes les
parties concernées par le problème est essentielle à cette approche. Un autre élément essentiel est la
documentation et la diffusion des nouveaux acquis.
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L'eau pour l'agriculture
Dans un nombre de pays, Protos participe à l’amélioration de l’accès et de la gestion de l’eau pour
l’agriculture. Les interventions dans ce secteur se font toujours en collaboration avec les associations
d’agriculteurs et les autorités locales, et peuvent varier en envergure du plus petit au plus grand et complexe. La Gestion intégrée des ressources en eau, ainsi que le concept d’une agriculture durable et biologique, forment le cadre de référence pour Protos. Compte tenu du changement climatique, cette approche
s’impose plus que jamais. Quelques programmes :

Montrer l’exemple

Les fermiers formés ont immédiatement mis en application
ces nouveaux concepts dans la pratique. Ils sont dans le même
temps les ambassadeurs de ces techniques améliorées : dans
leur propre village leurs champs sont devenus des parcelles de
démonstration pour leurs collègues.

© Locéan Saintil

HAÏTI - Le Projet d’Amélioration de la Sécurité Alimentaire en
Haïti (PASAH) investit dans une plus grande sécurité alimentaire à Belladère. Les « Champs Ecoles Paysans » (CEP) est une
approche idéale pour ce faire. Les agriculteurs apprennent de
nouvelles techniques agricoles sur 6 parcelles de démonstration censées amener un plus grand rendement. Jusqu’ici les
fermiers cultivaient surtout de l’arachide (cacahouète) et des
haricots; maintenant, les champs comptent aussi des tomates,
des choux, des oignons et des aubergines.

Les femmes sont activement impliquées dans les activités agricoles.

L’eau, un maillon central
BÉNIN - Débuté en 2015 au nord-ouest du Bénin, AMSANA
signifie Appui Multisectoriel pour la Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle dans l’Atacora. C’est un programme de cinq
ans conçu par le Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire
(FBSA) et le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la
Pêche (MAEP) du Bénin.

Soixante-cinq villages sont ciblés afin de travailler sur différentes dimensions de la sécurité alimentaire. Les secteurs ont
été attribués à cinq partenaires : la nutrition à la Croix Rouge
de Belgique, l’eau potable à Protos, le maraîchage à Protos
et Iles de Paix, et les activités génératrices de revenus à
Louvain Coopération pour le Développement. La CTB est en
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charge de la coordination.
Le sous-projet 'maraîchage' vise à développer des pôles de
production maraîchère pour l’irrigation. Iles de Paix se charge
de l’aspect technique dans une approche de Gestion intégrée
des ressources en eau (GIRE) et d’aménagement du territoire.
Le sous-projet 'eau potable' vise à améliorer les services d’eau
potable pour les populations des communes d’intervention,
une composante essentielle du volet nutrition. Le grand défi
sera de rendre effectif le principe de « l’eau paye l’eau » en
trouvant des solutions financières pour chaque maillon de la
filière et chaque partie prenante du secteur afin d’assurer un
service public de l’eau accessible et durable.

Les humains, les animaux et les plantes en harmonie
OUGANDA - La zone des cascades de Mpanga, dans l’ouest de l’Ouganda, est écologiquement
très précieuse. Le Encephalartos whitelockii, un type de cycadées, ne se manifeste que
dans cette région. Avec ses partenaires Jese, Tooro Botanical Gardens et Mountains of
the Moon University, Protos s’est engagé à protéger la plante, un type de mission qui
fait également partie de la Gestion intégrée des ressources en eau. Les cycadées sont en
voie de disparition, notamment parce que les troupeaux de bovins les piétinent dans leur
recherche d’eau. Les agriculteurs locaux sont impliqués dans le programme de protection
de la plante : ils apprennent comment recueillir les graines et les faire germer dans deux
pépinières.

Fin 2015, plus de 6000 jeunes cycadées ont
été plantées. Selon la tradition ougandaise,
les animateurs soulignent à travers le chant
et le théâtre l’importance de la survie de
cette plante et les mesures légales pour sa
protection.

© Matt Cooper

Comme compensation pour la population qui
ne peut plus accéder à la zone, Protos a construit une source protégée où les gens peuvent récolter de l’eau. Ainsi, ils ne doivent plus
descendre de pentes dangereuses chargés de
lourds bidons. En outre, l’eau de cette source
est plus pure que l’eau du fleuve. Une pompe
hydraulique fournira de l’eau pour l’élevage et
l’irrigation à travers un système séparé.
C’est donc une situation gagnant-gagnant
pour les cycadées et la communauté locale.

Les agriculteurs locaux sont impliqués dans le programme de protection de la plante.

LA GESTION INTEGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE) a pour objet le développement socioéconomique des générations présentes et futures, sans porter atteinte à l’écologie. En appliquant la GIRE,
l’eau est étudiée dans tous ses aspects pour une région spécifique. Souvent il s’agit d’un bassin fluvial ou
d’une vallée, parfois d’une communauté. Toutes les parties concernées analysent ensemble les différentes
applications de l’eau disponible (eau potable, pour l’agriculture,…) et essayent de parvenir à un consensus
quant à son usage durable et sa protection.
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"

Avant les femmes étaient sous-représentées dans l’association des comités d’irrigation.
Cela signifie donc beaucoup pour moi de remplir une fonction importante. Je suis
responsable de l’encaissement des contributions de 29 comités. En Haïti, les hommes
n’ont pas l’habitude d’écouter les femmes. Et souvent elles ne peuvent pas non plus être
membres dans les organisations locales…
Je vais encourager les autres femmes à aussi s’engager dans les structures de gestion.
Flona Jean Charles, 40 ans,
responsable des apports financiers, comité d’irrigation de la rivière Moustiques (AIRM).

© Dieter Telemans

Grâce au travail des comités d’irrigation qui entretiennent les canaux et partagent
l’eau d’irrigation de façon impartiale, les agriculteurs obtiennent une meilleure récolte.
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Protos en Belgique
De nouvelles pistes pour le travail en Belgique
Les opérations de Protos au Nord changeront de visage à partir
de 2017. Lors de l’évaluation externe des opérations au Nord en
2015, la volonté d’explorer de nouvelles pistes a donné lieu à un
grand travail de réflexion pour l’ensemble de Protos. En effet,
à l’instar du monde, le secteur de l’aide au développement
change rapidement. Dans le cadre de la coopération inter
nationale, un « meilleur ancrage dans notre propre société »
est dès lors primordial.

Protos continue à croire pleinement en la valeur de sa mission
et désormais, en plus de la gestion de l’eau, se focalisera aussi
sur son utilisation. Avec pour atout sa préoccupation pour
l’eau, sa riche expérience dans l’éducation en lien avec les
pays en voie de développement et sa bonne collaboration avec
de nombreux acteurs et organisations de différents secteurs,
Protos souhaite dorénavant miser sur la sensibilisation et le
changement de comportement en matière de consommation
directe et indirecte de l’eau en Flandre.

© Lut Mathys

Protos se félicite d’avoir reçu le soutien de 43 parties prenantes
pour le travail de réflexion lors de sa « conférence du futur » le
30 septembre 2015. Un grand merci à tous les participants : vos
suggestions et vos idées nous ont incité à développer un projet
bien réfléchi pour les années à venir!

Conférence du futur à Gand.

En 2015, Protos, Milieuzorg op School, Solidagro, Kleur
Bekennen et GoodPlanet ont pris l’initiative du projet Journée
Mondiale de l’eau @School. Ces cinq organisations ont voulu
marquer le coup pour la Journée Mondiale de l’eau 2015,
d’autant plus qu’il s’agissait de la dernière année du programme
du millénaire pour le développement de l’ONU. Grâce à une
grande campagne de promotion auprès des villes et des
communes, et à la participation de nombreux volontaires, plus
de 140.000 élèves issus de 700 écoles primaires et secondaires
ont participé à la Marche pour l’eau dans le cadre de la Journée
Mondiale de l’eau 2015. Cela représente le double d’écoles
participantes par rapport à 2014.

© Lut Mathys

Journée Mondiale de l’eau 2015

Journée Mondiale de l’eau à Bruxelles.
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Protos en carte

Belgique

Haïti
Mali
Equateur

Bénin
RD Congo

Ouganda
Rwanda
Burundi

Madagascar

Belgique

Bureau Gent Collaborateurs 17 Partenaires Solidagro – Îles de Paix – Milieuzorg op School – GoodPlanet Belgium – COREN
 Appui thématique et technique aux bureaux régionaux – plaidoyer – échange et gestion de connaissances – relations
externes et communication – travail en réseaux – éducation mondiale – collecte de fonds – gestion administratif et financier.

Bénin

Bureau Cotonou Antennes Natitingou – Lokossa Collaborateurs 18 Partenaires Communes – PNE – Helvetas – DCAM-Bethesda
– EAA (Eau et Assainissement Afrique) – SNV-Bénin – CEBEDES – BUPDOS – URP Mono/Couffo – URP Atacora/Donga
Donateurs DGD – Fonds belge pour la sécurité alimentaire (FBSA) – UE – Facilité africaine de l'eau via BAD – Province de la Flandre
occidentale – Province de Brabant flamand – Fondation Gillès – ICCO/WASH Alliantie – Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
et l'Administration flamande à travers le Partenariat flamand l'Eau pour le développement (VPWvO) – Ghent Dredging –
Nature Solutions – QinetiQ Spaces – dons privés.
Mono/Couffo en Atacora/Donga
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Equateur

Bureau Cuenca Antennes Saraguro – Esmeraldas Collaborateurs 8 Partenaires CEDIR – SENDAS – CEFODI – Structures de
deuxième dégré et comités d'eau potable – Communes – APROCA – APROCAM et APROCAR (associations producteurs de
cacao) – Province de la Flandre orientale Donateurs DGD – Province de la Flandre orientale – Commune de Berlare –
Commune de Bierbeek – Fondation Ensemble – Ecobeton Water Technologies – KrisKras – TREVI – Co-Valent à travers
Entrepreneurs pour Entrepreneurs – Nando Peretti Foundation – Ayuda en Acción – Intercooperación.
Andes du Sud : Quilanga – Gonzanama – Oña – Saraguro ; Zone côtière : Muisne, Atacames et Rioverde (Province de Esmeraldas)
Andes du Sud : Quilanga – Gonzanama – Oña – Saraguro

Haïti

Bureau Port-au-Prince Collaborateurs 14 Partenaires SOE – AHAAMES – ODRINO – CUSIC – UDECOBEL – DDA – CBVRM
Donateurs DGD – 11.11.11 – Province d'Anvers – FARYS et l'Administration flamande à travers VPWvO – Havenbedrijf Gent et

IPTE à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs – Fonds Elisabeth et Amélie via FRB – HidroPlus/PIDPA – UEBH – dons privés.
Camp Perrin – Belladère – Moustiques
Belladère – Moustiques

Madagascar

Bureau Antananarivo Collaborateurs 9 Partenaires FIKRIFAMA – AMI (Association Miarintsoa) – TSINJO Donateurs DGD – UE –
DDFiP Haute-Garonne – Province de Limbourg – De Watergroep, Aquafin et Administration flamande à travers VPWvO –
BASF ANIM, Denys et Fonds général à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs – Music for Life via FRB – SEDIF – Tauw Belgique.
Toamasina – Atsimondrano et Arivominano – Antanifotsy

Mali

Bureau Bamako Antennes Sévaré – Nioro du Sahel Collaborateurs 21 Partenaires Communes – AMASBIF – COPIDUC – PNE –
PROMETHEE – Action Mopti – Practica-Foundation Donateurs DGD – FBSA – UNICEF – Aquafin et Administration flamande
à travers VPWvO – Willemen Groep à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs – Association Sud-Nord – Famille et amis
Elise Delsaerdt – Lindemans vrienden – HidroPlus/PIDPA – Atlas Copco et Water for All à travers son personnel – VPK Paper
– Herbosch-Kiere – dons privés.
Bamako, Cercles de Nara et Nioro du Sahel, région de Mopti
région de Mopti

Rwanda - Burundi

Bureau Kigali (Rwanda) Antenne Bujumbura (Burundi) Collaborateurs 10 Partenaires COFORWA – UGAMA – CSC –
District Muhanga (Rwanda) – OAP – AVEDEC (Burundi).
District Muhanga (Rwanda) – Province de Gitega et Bujumbura rural (Burundi)

Ouganda - RD Congo

Bureau/Antenne Fort Portal (Ouganda) Collaborateurs 4 Partenaires JESE – Tooro Botanical Gardens (Ouganda) – CIDRI (RD Congo).

District Kamwenge – River Mpanga Catchment – Lake George Basin (Ouganda) – Ituri (RD Congo)

Donateurs Rwanda - Burundi - Ouganda - RD Congo DGD – CE – IUCN Species – Province de la Flandre orientale –
Administration flamande, FARYS et Antea Group à travers VPWvO – ACLVB/CGSLB à travers Fonds social alimentaire VIA –
Two Faces et Herman Baelden à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs – Loterie Nationale – IMDC – Linklaters –
Nando Peretti Foundation – dons privés.
Protos | Rapport annuel 2015 21

Rapport social et environnemental
Explication des indicateurs sociaux et environnementaux
Pour la 7ème année consécutive, Protos présente un rapport social et environnemental pour l’ensemble du groupe. Pour la
deuxième fois, le rapport suit les nouvelles directives du GRI-G4. Pour un aperçu complet, veuillez consulter l'index GRI à
la page 33. Les tableaux complétés avec les indicateurs sociaux et environnementaux sont disponibles sur notre site web
dans la rubrique publications/rapport annuel. Ci-dessous, quelques informations supplémentaires et une explication de
certains indicateurs.
Profil de l'organisation et données sociales
G4-10 En 2015, Protos a mené ses activités avec 101 personnes
(31/12) ou 100,43 ETP (Equivalent Temps Plein, en moyenne).

Employés par origine au 31 décembre

En 2015, Protos a bénéficié de l'engagement désintéressé de 153 bénévoles : ils traduisent et écrivent
des articles pour les sites de Protos et 11.11.11 et ils
participent aux campagnes de sensibilisation publiques en Belgique.
G4-11 Le 31/12/2015, 28,7% des employés étaient
couverts par le comité paritaire 329.01 : il s'agit
d'employés du siège central à Gand et d'expatriés.
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G4-12 Chaîne d’approvisionnement.
Politique d’achat : voir site web.

Locaux

Total

Européens

G4-14 Principe de précaution. Puisque les activités
de Protos se situent souvent dans des états fragiles,
la sécurité de notre personnel est une préoccupation
constante. Le coordinateur de chaque bureau
régional est en contact direct et permanent avec le
système de surveillance international du pays qui
donne un aperçu des incidents, de la dangerosité de
la situation et permet d'éviter les endroits critiques.
Le représentant du pays rapporte les incidents
importants dans les 24h. En cas de troubles ou
d'émeutes, il/elle décide, en concertation avec le
directeur, de retirer temporairement les employés
qui travaillent sur le terrain. Des conflits très violents
peuvent conduire à l'évacuation temporaire du
personnel des zones d'intervention menacées.
G4-15 Souscription de chartes et de principes.
En tant que membre des coupoles de coordination,
Protos a signé la Charte de 11.11.11 et la charte
politique de CNCD-11.11.11.
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G4-LA1 Rotation du personnel.
Beaucoup d'employés dans les pays en développement ont un contrat de travail dont la durée est
équivalente à un programme ou un projet. Ainsi, un
certain nombre d'employés, principalement au Mali,
ont quitté l'organisation : 5 sur un total de 14,5. Une
collègue du siège qui est partie pour travailler dans
l'équipe au Mali a été, conformément à la loi, enregistrée comme départ et réintégrée, car le lieu de
travail a changé.
G4-LA6 Taux d’absence. Le retard accumulé en
2015 a été particulièrement élevé à cause de
l'absence prolongée d'un employé suite à un sérieux
accident de voiture au Mali. Une autre employée
au Bénin a été longtemps absente avant d'être
emportée par sa maladie.
G4-LA11 % d'employés ayant eu un entretien de
fonctionnement : 62,8%. Cela reste un point
d’attention : la cible de 80% prévue en 2012 dans le
modèle EFQM n'a pas été atteinte.

Paramètres du rapport
Ce rapport concerne la période du 1/1/2015 au
31/12/2015. Le rapport précédent a été publié
à l'occasion de l'Assemblée Générale (AG) du
20/06/2015. Protos publie chaque année un rapport
annuel à l'occasion de l'AG au mois de juin.

© Piedad Ortiz

Aspects et périmètres pertinents identifiés
Pour la définition du contenu et des aspects (thèmes) :
voir p.3.

EQUATEUR – Les habitants de Walte, Palmar et Milagro où vivent
157 familles (canton Rio Verde) aident à creuser les tranchées
des canalisations d'eau.

Point de contact pour ce rapport : voir p.33.
En ce qui concerne les directives du GRI-G4, Protos a
choisi de suivre la version « In accordance Core selfdeclared ». Seuls les comptes annuels et le bilan ont
été soumis à une vérification externe.
Direction
Voir le site web.
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Commentaires sur les indicateurs environnementaux
Pour la consommation totale de matériel (papier, cartouches
d'encre), d'énergie et d'eau dans tous les bureaux et par tous
les employés : voir le tableau détaillé sur le site web.
Il y a plus d’espace de bureau occupé par rapport à l'année
dernière suite à un agrandissement au Mali.
Sur la base de sa mobilité par type de moyen de transport et de
sa consommation en énergie et papier, Protos évalue chaque
année son émission totale de CO2.

Intensité émissions CO2 en kg par ETP

2000
1000

2009

2010

2013

2014

4.091

2012

3.403

2011

4.711

3000

4.161

4.646

4000

4.061

5000

6.002

6000

2015

G4-EN18 Depuis une diminution continue par rapport
à 2009, l'année de référence, les émissions par ETP
ont augmenté pour la première fois.
Les principales raisons sont :
• Plus de kilomètres en avion en partie dus à 8 vols
pour des échanges entre des partenaires de pays
en voie de développement et des acteurs de l'eau
flamands. Ce genre d'échange a toutefois un effet
très positif sur le renforcement des capacités de
nos partenaires.
• Plus de consommation d'électricité : un examen
plus détaillé sera nécessaire.
Concernant la mobilité du personnel basé à Gand, on
observe une nette tendance à l’utilisation des transports en commun et du vélo : voir en bas de la p.2
pour les chiffres.
Commentaires sur les indicateurs sociaux
et les suppléments secteur ONG
G4-SO4 Communication et formation en matière de
lutte contre la corruption et la fraude.
Notre politique : voir le site web.
Lors de leur entrée en fonction, les nouveaux
employés reçoivent une formation à partir de notre
Vadémécum où sont décrites la politique du bureau
et les bonnes pratiques. Le pourcentage de salariés
nouvellement embauchés à qui le Vadémécum a
été expliqué en 2015 s'est élevé à 77%. En 2014, ce
pourcentage était de 56%. L'objectif est de 100% : il
y a donc encore beaucoup à faire.
ONG1 jusqu'à ONG8 : voir le site web.
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ONG 3-2 Impact des programmes : nombre de
bénéficiaires : Voir les chiffres p.2 et le tableau cidessous.
Le tableau donne un aperçu du nombre de personnes
ayant obtenu un « accès à », grâce à l'intervention
de Protos en 2015. En ce qui concerne l'eau potable,
il s'agit en 2015 d'infrastructures que Protos a
achevées ou réaménagées afin qu'elles répondent
aux exigences de qualité et d'hygiène, et qui sont
à présent utilisées par les bénéficiaires. Il en est de
même pour les installations sanitaires (latrines ou
petits réseaux d'égouts) construites par Protos ou
avec sa participation. Les familles qui ont construit
des latrines de leur propre initiative ne sont donc pas
prises en compte. La construction d'infrastructures
sanitaires a été réduite dans nos programmes
et les gens ont été davantage encouragés à les

construire eux-mêmes. Le nombre de personnes sensibilisées
est bien plus élevé, mais difficile à mesurer objectivement.
En ce qui concerne l'agriculture, il s'agit d'agriculteurs qui on
pu augmenter leur productivité grâce à des infrastructures
achevées. Ici, nous tenons également compte des familles qui,
suite aux activités de Protos, disposent désormais d'un système
d'irrigation amélioré ou d'un potager (kitchengarden).
Le nombre de bénéficiaires atteints est beaucoup plus élevé
qu'en 2014 et ce pour plusieurs raisons :
•

•

À cause des retards de paiement des subsides et des
conditions de travail pénibles, par exemple au Mali, un
certain nombre de programmes a accumulé du retard en
2014; ce retard a été partiellement rattrapé en 2015.
La construction de canalisations d'eau nécessite plusieurs
années. Ce n'est que lorsque le projet est achevé qu'un
nombre substantiel de personnes a accès à l'eau.

Nombre de bénéficiaires en 2015

Accès à :

eau potable

Rwanda
Ouganda
Burundi
RD Congo
Bénin
Mali
Equateur
Haïti
Madagascar

7.248
600
12.369
0
13.000
52.800
3.420
4.010
12.734

Total

106.181

assainissement eau pour agriculture
466
1.388
1.770
2.796
5.110
47.588
2.430
5.075
3.014

69.637

1.396
0
0
0
3.539
1.712
565
745
0

7.957
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Les alliances et les réseaux
Protos met en pratique l'adage 'l'union fait la force' : nous participons activement à des associations et plate-formes en Belgique.
C'est une source réelle d'enrichissement mutuel.
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. À travers diverses collaborations, VPWvO a contribué à l’Objectif du Millénaire
pour le Développement à propos de l’eau et de l’assainissement. L’objectif du VPWvO est actuellement révisé en
fonction de l’Objectif de Développement Durable 6 (ODD 6). « L’eau et le développement » sont ainsi en haut de
l’agenda politique flamand.
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 et donne un appui direct aux entrepreneurs en démarrage dans le Sud.
The Shift : Le réseau belge de la durabilité. Avec ses membres et ses partenaires, The Shift veut réaliser une
transition vers une société et une économie plus durable. The Shift organise ses activités autour de trois axes :
connecter, s’engager, changer.
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 OMD
et du suivi de l'agenda du développement Post-2015. Cette coalition évalue actuellement comment elle va suivre
l’implémentation des Objectifs de Développement Durable (ODD).
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 le droit à l’eau potable
comme droit constitutionnel.
Global Water Solidarity : plate-forme internationale liée au PNUD. Protos est membre du comité de pilotage. Les
membres de la GWS œuvrent 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.
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 Équateur. Protos et son partenaire local CEFODI sont les partenaires responsables de l’exécution de cet accord
pour les partenaires provinciaux.

Rapport financier
Bilan (en €)
ACTIFS IMMOBILISÉS

2015

2014

26.461,95

38.380,22

Immobilisations incorporelles

Actifs

Immobilisations corporelles
		
Terrains et constructions
		 Installations, machines et outillage
		 Mobilier et matériel roulant
Immobilisations financières
ACTIFS FLOTTANTS

0,00
11.824,98
7.820,48
3.520,18
484,32

24.950,12

26.555,24

5.726.534,36

5.638.624,46

Créances à plus d'un an
Créances à un an au plus
		
Créances commerciales
		 Autres créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible
Liquidités
Comptes de régularisation

TOTAL DES ACTIFS
Actifs immobilisés hors bilan
(*)

Passifs

0,00
1.511,83
1.241,78
0,00
270,05

0,00

-0,01

433.634,68
834,08

704.872,83
29.486,58

432.800,60

675.386,25

3.287.227,60

3.610.838,80

2.005.672,08

1.322.912,84

5.752.996,30

5.677.004,68

216.117,55 (*)

209.835,70 (*)

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

FONDS SOCIAL
Fonds associatif
		
Patrimoine de départ
		 Moyens permanents
Fonds affectés
Résultat reporté(*)

2015
757.988,59
667.335,40
0,00
667.335,40
7.443,72
83.209,47

2014
692.259,25
651.878,45
0,00
651.878,45
7.443,72
32.937,08

PROVISIONS
Provisions pour risques et charges

318.856,59
318.856,59

314.179,62
314.179,62

4.676.151,05
873.212,62
355.792,89
150.085,43
367.334,30
3.802.938,49

4.670.565,81
591.617,30
95.998,56
163.781,28
331.837,46
4.078.948,51

5.752.996,30

5.677.004,68

DETTES
Dettes à un an au plus
		
Dettes commerciales
		 Dettes fiscales, salariales et sociales
		 Dettes diverses
Comptes de régularisation

TOTAL DES PASSIFS

(*)

Résultat 2013, 2014, 2015 et différences dues à la conversion.
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Résultat 2015 (en €)
		
PRODUITS
Chiffre d'affaires
Cotisations et subsides
Cotisations
Subsides
Autres produits d'exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels
CHARGES
Services et biens divers
Rémunérations
Amortissements
Provisions
Autres charges d'exploitation
Charges financières
Charges exceptionnelles

2015
9.661.172,12
5,50
9.503.324,19
1.038.634,62
8.464.689,57
81.961,21
68.269,39
7.611,83
9.603.881,04
1.675.917,04
2.804.578,08
10.367,64
-5.600,13
5.037.118,28
79.636,19
1.863,94

2014
7.845.389,89
0,00
7.575.776,27
1.161.987,77
6.413.788,50
206.174,64
48.053,11
15.385,87
7.827.028,38
1.087.248,40
2.703.640,00
9.776,59
-176.516,11
4.128.793,05
68.416,79
5.669,66

57.291,08

18.361,51

509,35

7.548,16

57.800,43

25.909,67

RÉSULTAT
Différences dues à la conversion

RÉSULTAT
(y inclus différences dues à la conversion)

Evolution des dépenses dans le cadre des programmes (en €)

6.960.565

7.684.997

6.613.555

7.940.702

7.576.644

7.031.360

5.960.136

€ 4000000

5.479.350

€ 6000000

6.180.645

€ 8000000

8.885.296

€ 10000000

€ 2000000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Origine des financements

2015
44% DGD
3% Administration flamande
15% Commission européenne
10% Fonds belge pour la sécurité alimentaire
11% Collecte de fonds
17% Autres

2014
36% DGD
7% Administration flamande
15% Commission européenne
17% Fonds belge pour la sécurité alimentaire
15% Collecte de fonds
10% Autres

Répartition régionale des dépenses dans le cadre des programmes

2015
20% Bénin
14% Equateur
13% Grands Lacs
14% Haïti
8% Madagascar
24% Mali
7% Belgique

2014
21% Bénin
13% Equateur
14% Grands Lacs
17% Haïti
7% Madagascar
19% Mali
9% Belgique
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Commentaires des comptes annuels 2015
Introduction

Protos présente des comptes annuels intégrés des résultats du siège central et des 6 bureaux régionaux. Ils sont le produit 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 consolide tous ces comptes. Clybouw Réviseurs d'Entreprises vérifie les rapports d’audit régionaux et réalise
l’audit des comptes intégrés.
L’ Assemblée Générale du 18 juin 2016 approuve les comptes annuels 2015 audités. Les comptes annuels complets peuvent être
consultés sur le site de la Banque Nationale sous le numéro d’entreprise 0417.299.047.
Le réviseur a donné une attestation sans réserve des comptes annuels.

Bilan

Immobilisations corporelles : Ceci concerne uniquement des biens achetés avec les ressources financières propres de Protos. Les
biens d’investissement acquis avec les fonds des projets ne sont pas repris dans le bilan, car les donateurs de fonds exigent que
ceux-ci soient comptabilisés comme frais l’année même de la dépense.
Provisions : La provision pour des subsides à rembourser, et pour des dons et legs avec droit de reprise, a été utilisée pour un
montant de 13.857,04 EUR pour rembourser des dépenses de 2012 et 2013 non admises lors d’un contrôle en 2015.
Les comptes de régularisation : Au niveau de l’actif il s’agit surtout de fonds de projet à recevoir en date du 31.12.2015. Les
comptes du passif concernent principalement des fonds de projet reçus mais non-dépensés au 31.12.2015 et donc reportés à
l’exercice suivant.

Compte de résultat

Le résultat de 2015 s’élève à +57.800,43 EUR (inclus différences dues à la conversion).
Le résultat tient compte de l’ensemble des ressources humaines de Protos asbl.
Le total des charges de 2015 s’élève à 9.603.881,04 EUR, réparti comme suit :
• 93,5% pour la réalisation effective des programmes ;
• 5,5% pour la gestion générale ;
• 1,0% pour la collecte de fonds.

Collecte de fonds

En 2015, outre les subsides publics, Protos a collecté 1.038.634,62 EUR de fonds utilisés comme suit :
• apports ONG aux programmes subventionnés par les autorités publiques ;
• financement de projets en dehors du financement classique par les autorités ;
• financement des frais non-subsidiables des programmes ;
• financement d’une partie des frais administratifs généraux du siège central.
Grâce à une part de cofinancement institutionnel, Protos est en état d’optimiser la contribution ONG requise et de la remplir de
manière transparente.
Pour de plus amples informations sur nos comptes, veuillez contacter Lara Mora, tél. +32 (9) 235 25 16.
Vous trouverez également plus d’informations sur notre organisation sur le site www.ong-livreouvert.be.
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Merci !
Sans l'appui de beaucoup de donateurs Protos n'aurait pas pu réaliser ses activités.
Nous sommes donc énormément redevables à nos donateurs, notamment :
Donateurs privés
Les autorités provinciales :
d'Anvers – du Limbourg – du Brabant flamand –
de la Flandre occidentale – de la Flandre orientale
Les autorités urbaines et communales :
Berlare – Bierbeek – Gand – Kruibeke – Ranst
Organisations et entreprises diverses :
11.11.11
4UCampus
ACLVB - CGSLB à travers Fonds social alimentaire VIA
Anckaerts Belting sa
Antea Belgium sa
Aquafin
Association Sud-Nord
Atlas Copco Airpower nv et son personnel à travers Water for All
AVFS
BASF ANIM à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs
Co-Valent à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs
Denys sa à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs
De Pergroep Publishing sa
De Watergroep
Dewitte Welvaert Private Stichting
Ecobeton Water Technologies
Entrepreneurs pour Entrepreneurs Fonds Général
Famille et amis Elise Delsaerdt
FARYS
Fondation Ensemble
Fondation Gillès
Fondation Roi Baudouin - Music for Life
Fondation Roi Baudouin - Fondation Elisabeth et Amélie
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Ghent Dredging
Havenbedrijf Gent à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs
Herbosch-Kiere
Herman Baelden à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs
HidroPlus PIDPA
IMDC
ICCO/WASH Alliantie

IPTE à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs
Kris Kras
Lemco sprl
Linklaters LLP
Lindemans vrienden
Loterie Nationale
Nando Peretti Foundation
Nature Solutions
QinetiQ Spaces sa
SEDIF
TAUW Belgique sa
TNAV asbl
TREVI sa
Two Faces à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs
UEBH
VPK Paper sa
Willemen Groep à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs
Bailleurs de fonds institutionnels pour le financement des programmes :
Administration fédérale, DGD Direction Générale Coopération
au Développement et le Fonds belge pour la sécurité alimentaire (FBSA)
Commission Européenne et l'EU-ACP Facilité de l'eau
Administration Flamande : département Energie, Environnement et Nature
(à travers le Partenariat flamand l'Eau pour le Développement) et IV
(Internationaal Vlaanderen)
IUCN - SOS Species
UNICEF
Facilité africaine de l’Eau à travers la Banque africaine de développement
DDFIP Haute-Garonne
Transfert gratuit des connaissances et expertises utiles pour nos
programmes ou à nos partenaires :
Antea Group Belgium-Aquafin – Aquafin – De Watergroep – IMDC –
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen – Geosolutions sa – FARYS –
KU Leuven, Département CIT – KU, Leuven Département EES – Stichting
Hubi & Vinciane – Linklaters LLP – UGent, département Géologie – UGent,
Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie – Université d'Anvers
– IMDO – VUB, département Hydrologie en hydraulische engeneering –
VVSG

Un grand merci à vous, les bénévoles. A titre gracieux vous vous êtes engagés dans les travaux de rédaction et de traduction, vous vous êtes
transformés en animateurs (m/f) des stands de sensibilisation, ou vous avez aidé dans le développement de notre bibliothèque électronique.
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Pour sensibiliser à la problématique de l’eau, Protos a placé un énorme « point d’eau »
dans la gare de Bruxelles Central à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau le 22 mars 2015.
Il s’agissait d’un dessin en 3D pour montrer que dans les pays en développement,
l’eau ne sort pas du robinet. Alors qu’ici elle est souvent gaspillée, l’eau potable disparaît du puits.
Le dessin est resté en place quatre jours : les passants pouvaient prendre une photo
près de la source et ensuite la partager sur Instagram, Twitter et Facebook.

À contacter en cas de questions sur ce rapport:
marc.despiegelaere@protos.ong • tel. +32-9-235 25 17

Index GRI

Sur le site web vous trouverez des renseignements complémentaires ainsi que des comptes rendus sur les indicateurs qui
restent à peu près les mêmes au fil des ans. Cf. www.protos.ong/fr/rapports annuels/rapport social et environnemental 2015.
Code
Indicateurs généraux
Stratégie et analyse
G4-1

p.

Préface et déclaration sur le développement durable
par le président

1, site

Profil de l’organisation

G4-30

Cycle considéré

G4-31

Personne à contacter

G4-32

Option de « conformité » choisie « in accordance »

G4-33

Vérification externe

G4-3

Nom de l’organisation

couv.

Gouvernance

G4-4

Produits - services

7-21

G4-34

G4-5

Lieu de siège

couv.

Ethique et intégrité

G4-6

Pays – entités où l’organisation est active

20-21

G4-56

G4-7

Forme juridique

couv.

G4-8

Secteurs desservis

8 -19

G4-9

Taille de l’organisation : chiffres clés personnel, membres
2, 22,
et chiffre d’affaires
25, 27-30

G4-10

Effectif total, chiffres concernant salariés, bénévoles

G4-11

Pourcentage salariés couverts par un CCT

22, 23, site

G4-12

Politique d’achat

G4-13

Changements substantiels au cours de la période de reporting

G4-14

Principe de précaution

G4-15

Souscription de chartes et de principes

G4-16

Affiliations à des associations/défense des intérêts

22

Code

23
33
3, 24, couv.
30

Structure de la gouvernance

site

Valeurs, principes, normes en matière de comportement

couv., site

Indicateurs spécifiques

p.

Performance économique
G4-EC1

Valeur économique directe/chiffre d’affaires (*Vérification externe )

G4-EC4

Aides publiques reçues

NGO8

Les 5 sources de financement principales

2, 27-30
28-29, 31
29, site

site

Environnement

n/a

G4-EN1

Consommation de matières

site

4, 22

G4-EN3

Consommation énergétique au sein de l’organisation

site

22

G4-EN18

Intensité des émissions de gaz à effet de serre

26

Social

Aspects et périmètres pertinents

G4-LA1

Taux de rotation du personnel

24

23, site

G4-17

Périmètre du rapport

3

G4-LA10

Formation

G4-18

Processus de contenu et du Périmètre des aspects

3

G4-LA11

% d’employés ayant eu un entretien de fonctionnement

23

G4-19

Thèmes (aspects) pertinents identifiés

3

Sociétal

G4-20

Périmètre de l’Aspect (thèmes) au sein de l’organisation

3

G4-SO4

Périmètre de l’Aspect (thèmes) en dehors de l’organisation

3

Communication et formation sur les politiques et procédures en
matière de lutte contre la corruption

24

G4-21

Implication des parties prenantes
G4-24

Liste des groupes de parties prenantes

3, 31

G4-25

Critères pour la sélection des parties prenantes

3

G4-26

Approche pour impliquer les parties prenantes

3

G4-27

Thèmes clés soulevés dans le cadre du dialogue
avec les parties prenantes

3

Paramètres de rapportage
G4-28

Période considérée

23

G4-29

Date dernier rapport publié

23

site

G4-DMA Indicateurs additionnels pour le secteur ONG
NGO3 -1

Programmes - impact : structures de gestion autonomes

3, 9, 10, 16, 18

NGO3 -2

Programmes - impact : nombre de bénéficiaires/accès à

2, 25

NGO3 -3

Programmes - impact : impact sur le développement 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14

NGO3 -4

Programmes - impact: renforcement des capacités partenaires

NGO3 -5

Programmes : stratégies principales

NGO5

Les processus pour développer/modifier des positions

NGO10

Conformité aux normes relatifs à la collecte de fonds
et communication marketing

3, 5, 9, 11, 15

3, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17
site, 6, 19, 26, 32

NGO 1,4,6,7

site
site
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Contact
Protos Bénin - info.benin@protos.ong
Protos Equateur - info.ecuador@protos.ong
Protos Haïti - info.haiti@protos.ong
Protos Ouganda - info.uganda@protos.ong
Protos Rwanda - info.rwanda@protos.ong
Protos Mali - info.mali@protos.ong
Protos Madagascar - info.madagascar@protos.ong
Protos Belgique - info@protos.ong

Votre solidarité
au compte TRIODOS
IBAN : BE22 5230 8036 1747
BIC : TRIOBEBB

Protos asbl - Flamingostraat 36 - B-9000 Gent
tel. +32-9-235 25 10 - info@protos.ong
www.protos.ong
numéro d’entreprise 0417.299.047
facebook.com/PROTOSh2o
twitter.com/Protos_ngo
youtube.com/user/PROTOSvzw
linkedin.com/company/protos-vzw

La version digitale du rapport se trouve sur le site www.protos.ong.
Le site offre également plus d’informations sur les indicateurs GRI.

